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Le présent règlement intérieur s’appuie sur : 
 

La loi d’orientation du 10 juillet 1989 qui accorde le droit à l’éducation et à la formation de tous les jeunes dans le respect 
des principes d’égalité, de liberté, et de laïcité. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels 
les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec 
cet élève avant l'engagement de toute procédure disciplinaire. 

 
Le règlement intérieur réaffirme les règles qui garantissent le respect d’autrui, la protection de chacun contre toute agression 
physique et morale en application de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
« Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits et les libertés de chacun puissent prendre plein effet. 
L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est 
possible. » (O.N.U. le 10 décembre 1948). 
En cas de délit, le chef d’établissement à l’obligation d’informer les services de police. 
Le lycée étant un lieu d’instruction et d’éducation, ce règlement doit contribuer à créer les meilleures conditions possibles de 
travail et de réussite scolaire, permettre à chaque élève ou apprenti de connaître les exigences qu’impliquent sa préparation à 
la vie active professionnelle et sa formation de futur citoyen et faire l’apprentissage progressif de son autonomie par une 
éducation fondée sur la confiance et la responsabilité. 
 
Tout personnel de l’établissement a autorité pour faire respecter le règlement par les élèves ou apprentis. 
 
L’inscription d’un élève au lycée vaut pour lui-même et pour sa famille adhésion aux dispositions du présent règlement et 
engagement de s’y conformer pleinement. 
 
Le règlement intérieur a été approuvé par le Conseil d’Administration du 28 février 2017. 
 
 
I Organisation générale et fonctionnement de l’établissement 
 
 
Assiduité et Ponctualité 
 
Les élèves sont astreints à suivre TOUS LES COURS ainsi que les formations liées à leur scolarité et/ou à leur orientation à 
partir du moment où elles sont organisées par le Lycée Professionnel André Boulloche. 
  
L’emploi du temps est communiqué aux élèves, aux familles. Il est porté sur le carnet de liaison. 
 
Horaires : de début et de fin de cours 
 
 8h00  8h54 13h30 14h28 le mercredi après-midi : 13h10 14h54 
 8h56  9h50 14h30  15h25            13h56 14h58 
 10h05  11h00 15h35 16h28            15h10 16h05 
 11h05  12h00 16h30 17h25            16h10 17h05 
 
Des enseignements obligatoires pourront avoir lieu en dehors de ces horaires, une information sera alors diffusée. 
Tout changement d’emploi du temps fera l’objet d’un document écrit, soumis à l’autorisation de l’administration. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
Du Lycée professionnel André BOULLOCHE 
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Usage des locaux et condition d’accès : 
 
L’accès dans l’enceinte du Lycée est interdit à toute personne étrangère au Lycée sans nécessité absolue de service. 
L’accès élèves se fait au niveau du grand portail du lycée professionnel. 
L’accès au bâtiment pédagogique pour les jeunes se fait par les préaux. 
Pour le cours d’E.P.S. les élèves sont pris en charge sous le préau A à la sonnerie de début de cours. 
Pour les autres cours, les élèves doivent être à la 2ième sonnerie devant leur salle afin d’être pris en charge par leur professeur 
à l’heure de début du cours. 
 
Espaces communs : 
 
Les couloirs doivent être calmes dégagés et maintenus en état de propreté. 
Il est interdit de se restaurer ou de boire dans les locaux, sauf dans le foyer. 
L’espace des récréations est situé face aux préaux jusqu’au niveau de l’infirmerie.  
Chacun est responsable de son matériel et de ses affaires personnelles. Chacun devra donc être vigilant et éviter de laisser ses 
affaires sans surveillance. Les casiers des vestiaires sont fermés avec le cadenas personnel de l’utilisateur. 
L’établissement n’est pas responsable en cas de perte ou de vol. 
 
Garage à vélo : 
 L’accès au garage à vélo doit se faire à pied ou au pas pour les engins plus importants. 
 
 Espace atelier : 
 Aucun stationnement n’est autorisé dans l’allée extérieure des ateliers car c’est un accès pompier. 
 
Déplacement vers les installations extérieures : 
Dans le cadre de certaines activités pédagogiques (cours de piscine, sorties pédagogiques, cours d’EPS) les élèves et 
apprentis sont autorisés à se rendre seuls au lieu de regroupement aux horaires fixés par les enseignants responsables de 
l’activité. 
Les responsables légaux signent l’autorisation de faire ces trajets en début d’année dans le dossier d’inscription. 
 
Demi pension : 
 
Les lycéens, inscrits comme demi-pensionnaires sont dans l’obligation de déjeuner au self entre 11h 20 et 13h. 
 
 a-Elèves de 3ème, CAP et BAC Pro: 
 
- Les frais d’hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d’avance.  
- En application du décret n° 2002 992 du 6 octobre 2000 des remises d’ordre pour frais scolaires (demi-pension et 

internat) pourront être accordées selon les modalités suivantes : 
 

A la demande de la famille : 
- 1er cas 

Maladie justifiée par un certificat médical prenant effet après 5 jours d’absence au lycée ;  la demande écrite de la 
famille devant être formulée dès le retour de l’élève en classe. 
 

- 2ème cas 
Lors d’un changement de catégorie après accord du chef d’établissement. 
 

De plein droit :  
- 1er cas 

Pendant les stages en entreprise si l’élève ne peut être hébergé dans un établissement. 
 

- 2ème cas 
Pendant les voyages et sortie scolaires s’il n’est pas fourni de repas par le lycée. 

 
- 3ème cas 

En cas d’exclusion. 
 

- 4ème cas 
En cas de fermeture du service de restauration. 
Il ne sera pas accordé de remise d’ordre pendant la période d’examens si le service de restauration fonctionne. 
 

b- Elèves en classe ULIS : 
 
Les élèves de la classe ULIS paient leur repas au ticket qu’ils doivent préalablement acheter à l’intendance. 
 
 



                                                                                                                                                                                            
3 
 

 

3 

L’Internat :  
 
Il est assuré par le Lycée Aristide Briand. Les élèves doivent respecter le règlement de l’internat qui leur est transmis à leur 
inscription. 
Les frais d’hébergement sont à payer au Lycée Professionnel André Boulloche 
La carte d’accès au service de restauration est à payer au Lycée Aristide Briand. 
 
Périodes de formations en milieu professionnel : 
 
Une convention établit les règles de cette période de formation en entreprise selon le droit du travail. Elle est signée par le 
chef d’entreprise, les parents si l’élève est mineur ou l’élève s’il est majeur, le chef d’établissement. 
Toute absence doit être signalée à l’entreprise et à l’établissement qui le signale au professeur principal. Le certificat médical 
est envoyé à l’entreprise, une copie à l’établissement. 
 
Organisation des soins et des urgences médicales : 
 
Passage à l’infirmerie ;  
Les passages à l’infirmerie se font en dehors des heures de cours sauf dans les cas où cela ne peut attendre. 
Avant de se rendre à l’infirmerie, l’élève demande l’accord du responsable (professeur CPE…) et se fait accompagner d’un 
camarade. 
En cas de blessure importante ou dans les cas ou le jeune ne peut se déplacer, la personne responsable doit appeler 
l’infirmière au 507. 
En cas d’absence de l’infirmière, et en cas d’urgence faire le 15 et prévenir le chef d’établissement. 
 
Traitement ; 
Toute personne suivant un traitement doit se présenter à l’infirmerie avec l’ordonnance et les médicaments. 
 
Dispenses d’activités physiques pour raison médicale : 
Le cours EPS est un cours d’enseignement général comme les autres, soumis aux mêmes règles de présence obligatoire pour 
tous. 
Cependant certains problèmes de santé peuvent empêcher un élève, pour un temps plus ou moins long, de pratiquer tout ou 
partie des exercices proposés par le professeur. 
Les modalités de l’absence à ce cours sont les suivantes : 
 
 Incapacité de courte durée (une séance): l’élève doit nécessairement présenter au professeur en début de cours 
son justificatif émanant du service de santé (infirmerie) de l’Etablissement. 
La décision concernant la présence ou l’absence de l’élève au cours de sport est prise par l’enseignant et l’élève placé sous sa 
responsabilité en cas de présence. 
 
 Incapacité de longue durée (au delà de deux séances consécutives): l’élève doit nécessairement présenter au 
service de santé (infirmerie) de l’Etablissement, un certificat médical. La décision concernant la présence ou l’absence de 
l’élève au cours de sport est prise par l’enseignant et l’élève placé sous sa responsabilité en cas de présence. 
 
En outre les élèves dispensés d’EPS plus de trois mois seront vus par le médecin de santé scolaire. 
 
Dans le cas où le cours a lieu en dehors de l’établissement et que l’incapacité porte sur l’impossibilité de se rendre sur le lieu 
de l’installation sportive, le justificatif sera présenté à la vie scolaire qui en avisera le professeur. 
 
              En cours d’atelier, l’incapacité physique de l’élève à suivre le cours d’atelier n’est pas une incapacité à assister au 
cours.  Seul l’enseignant peut dispenser l’élève de sa présence en cours. 
 
 
II Organisation de la Vie Scolaire et Organisation des Etudes 
 
Les élèves sont porteurs d’un carnet de liaison qui permet d’assurer le lien entre la famille et l’établissement. 
Ce carnet devra être présenté par l’élève sur demande de tout adulte. Des punitions pourront être prises en cas de non 
présentation de ce carnet. 
 
1) Gestion des absences et des retards : 
 
Les parents sont priés d’informer par téléphone l’établissement dès le début de l’absence et de la justifier ensuite par écrit sur 
le carnet de correspondance. L’élève concerné devra présenter cette justification au bureau de la Vie Scolaire avant  son 
entrée en cours le jour de son retour. 
 
Les retards nuisent à la scolarité et perturbent les cours. 
La ponctualité est une obligation et une manifestation de correction à l’égard du professeur et des autres élèves de la classe. 
Elle contribue également à la préparation à la vie professionnelle. 
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Tout élève en retard doit présenter son carnet à la Vie Scolaire avant d’entrer en classe, pour y faire inscrire l’heure de son 
arrivée au lycée. Sans cette inscription, il ne pourra être autorisé à assister au cours. Cinq retards pourront donner lieu à une 
heure de retenue. Afin d’éliminer les retards chroniques, le professeur peut refuser l’accès de son cours à un élève récidiviste, 
même muni d’un visa.  Les familles seront averties des retards fréquents. Des absences et des retards répétés  pourront 
entrainer des sanctions prévues au Règlement Intérieur (signalement à l’I.A., récupération du travail…) 
Les élèves majeurs pourront indiquer sur leur carnet de correspondance les justifications des absences, retards… Le lycée 
pourra en informer les parents (Circulaire du 13 septembre 1974). 
 
2) Organisation des Etudes : 
 
L’année scolaire est divisée en trimestres et en semestres. 
La notation est de 0 à 20. 
A l’issue des conseils de classe, les bulletins sont envoyés ou remis aux responsables légaux des élèves. 
En cas d’exercice conjoint d’autorité parentale avec des résidences séparées le double envoi sera effectué. 
Les élèves ont l’obligation de se soumettre au contrôle des connaissances données par les enseignants dans le cadre de leur 
formation et en prévision de la validation de leurs examens. 
 
III Tenue et comportement. 
 
1) Tenue : 
 
Tous les élèves doivent adopter une tenue propre, décente, non provocante. Les élèves doivent se présenter tête nue et avoir 
un comportement correct. 
 
Dans les salles, les ateliers et le réfectoire, les portables, casques, oreillettes et fils reliés ou non aux appareils, doivent 
impérativement être rangés, invisibles et éteints sous peine de confiscation. 
 
 Dans les couloirs tout appareil récepteur ou émetteur (radio, téléphone, baladeur) doit être silencieux et le port des 
oreillettes ou casques sur les oreilles est interdit. 
 
En cas de non-respect de cette consigne, une punition pourra être appliquée et l’appareil confisqué.  
 
L’établissement ne peut être tenu responsable en cas de vol ou de dégradation. 
 
2) Alcool – Tabac-produits stupéfiants : 
 
En application de la loi Evin, l’établissement est un espace non fumeur. Tabac, cigarettes (y compris électroniques) sont 
strictement interdits dans l’enceinte de l’établissement. 
 
Toute introduction, diffusion, manipulation d’objets ou produits dangereux ou illicites, boissons alcoolisées ou substance 
toxique ou stupéfiant, quelle que soit sa nature et sous quelque prétexte que ce soit, aura pour conséquence l’engagement 
systématique d’une procédure disciplinaire. 
Pour toute introduction, diffusion, manipulation de produits illicites, le Chef d’Etablissement a l’obligation de signaler au 
Procureur de la République tous les faits survenus et doit remettre aux services de police ou de gendarmerie les produits 
illicites. 
 
« Tout élève sous emprise de produits stupéfiants ou de boissons alcoolisées sera sanctionné ». 
 
Article 222-39 du code pénal : 
« La cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. 
La peine d’emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à 
l’alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration. » 
 
 
 
3) Internet 
L’utilisation d’Internet est soumise à des règles de respect des lois : respect de la personne, de la propriété des créateurs, non 
consultation de sites pédophiles ou révisionnistes, des sites incitant à la haine raciale ou religieuse. Une charte d’utilisation a 
été étudiée et validée au CA du 10 février 2005. Un document est donné à signer à chaque utilisateur dès la rentrée 
scolaire. 
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IV Droits et devoirs ; 

 
Les droits ; 
 
1 – Droit d’expression – Affichage 
 
Le droit d’expression a pour objet de contribuer à l’information des élèves. Il doit donc porter sur des questions d’intérêt 
général. Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des élèves. Hormis sur ces panneaux, aucun affichage n’est 
autorisé. Tout document faisant l’objet d’un affichage doit être communiqué au préalable au Proviseur ou à son représentant. 
L’affichage ne peut en aucun cas être anonyme. Les textes de nature publicitaire et commerciale (à objet lucratif) ainsi que 
ceux de nature politique ou confessionnelle sont prohibés. 
 
2 – Droit de publication 
 
L’exercice du droit de publication suppose que les élèves s’adressent au Chef d’Etablissement pour prendre connaissance des 
dispositions réglementaires. 
 
3 – Droit d’association 
 
Le fonctionnement à l’intérieur du lycée d’associations déclarées (conformément à la loi du 1er juillet 1901) qui sont 
composées d’élèves et, le cas échéant, d’autres membres de la communauté éducative de l’établissement est soumis à 
l’autorisation du Conseil d’Administration, après dépôt, auprès du Proviseur, d’une copie des statuts de l’association. Ces 
associations ne peuvent être créées et gérées que par des élèves âgés d’au moins 16 ans et leur fonctionnement doit se 
conformer à la réglementation en vigueur (document remis lors de leur demande de création). 
 
 
L’U.N.S.S et La Maison des Lycéens  sont des associations socio-éducatives fonctionnant dans l’établissement. 
 
4 – Droit de réunion 
Les délégués de classe et représentants des élèves du Conseil d’Administration peuvent, sur demande et en dehors des heures 
de classe, se réunir entre eux ou avec d’autres membres du Conseil d’Administration et rendre compte de leur mandat. 
 
L’exercice du droit de réunion est soumis aux dispositions réglementaires nationales. 
 
5 – Droit d’accès au C.D.I. 
 
Le Centre de Documentation et d’Information et le Centre de ressources qui regroupent bibliothèque professeurs, 
bibliothèque élèves, service de documentation, auto-doc, service de l’ONISEP, est ouvert selon un horaire affiché. 
La fréquentation du C.D.I. est subordonnée à l’adhésion au contrat du C.D.I. et à son respect. 
 
Les devoirs : 
 
Le respect d’autrui et la politesse sont une nécessité impérieuse de la vie en communauté. Par conséquent, aucune brimade ne 
sera tolérée en raison de l’atteinte insupportable à la dignité et à l’intégrité physique et morale des personnes qu’elle implique 
toujours. Le Chef d’Etablissement peut signaler les faits auprès des services de police ; il accompagne la demande de la 
personne concernée, ceci peut exposer l’auteur à des sanctions pénales en plus des sanctions disciplinaires propres au 
Règlement Intérieur. 
Les élèves doivent contribuer à la propreté du lycée afin que la tâche du personnel d’entretien ne soit pas inutilement 
surchargée. Ils ne jetteront rien ailleurs que dans les poubelles prévues à cet effet. Ils doivent respecter le matériel et les 
équipements collectifs. Les auteurs d’inscription pourront être sévèrement sanctionnés. 
 
Pour des raisons d’hygiène et de propreté, les gobelets, les papiers doivent être impérativement jetés dans des bacs prévus à 
cet effet.  
De même, il est formellement interdit de cracher dans tout l’établissement et aux abords de l’établissement (transmission du 
bacille de la Tuberculose). 
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V -  Discipline 
 
Toute sanction vise : 
- À sauvegarder l’intérêt général de la communauté 
- À accompagner l’action disciplinaire d’une mesure éducative 
 
Tout manquement au règlement et atteinte aux personnes et aux biens (retards répétés, absences injustifiées, insolence, 
grossièreté, violence, refus de travail, dégradation, fraude, vol et tout cas d’indiscipline etc) peuvent entraîner en fonction de 
la gravité de la faute les punitions et les sanctions suivantes (elles peuvent être demandées par tout membre du personnel) : 
 
 
1) Les punitions scolaires 

 
Les punitions 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 autre membre de la communauté éducative de 
l’établissement. 
 

- Inscription sur le carnet de correspondance ou sur un document signé des parents 
- Excuse publique orale ou écrite 
- Devoir supplémentaire   
- Retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait (y compris le mercredi). 
- D’autres punitions peuvent éventuellement être prononcées. 
- Exclusion ponctuelle d’un cours, prononcée dans des cas exceptionnels, s’accompagne d’une prise en charge de l’élève 

dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet. Le professeur donne un travail à l’élève pendant son exclusion. L’élève 
exclu est accompagné à la vie scolaire par un autre élève. 

 
2) Sanctions disciplinaires (prononcées par le chef d’établissement et/ou le Conseil de discipline) 
 
- Avertissement. 
- Blâme.  
- Mesure de responsabilisation, exécutée dans l’établissement ou non, en dehors des heures d’enseignement : consiste à 

participer à des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives… 
- Exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction l’élève est accueilli dans l’établissement. 
- Exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. 
        La durée de 1 à 8 jours. 
- L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes (prononcée par le conseil de discipline) 
Le conseil de discipline est réuni à l’initiative du chef d’établissement. Celui-ci est tenu de le saisir lorsqu’un membre du 
personnel de l’établissement est victime de violence physique. Le conseil de discipline peut prononcer toutes les sanctions 
prévues réglementairement ou décider de l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. 

 
A l’exception de l’Avertissement et du Blâme, les sanctions peuvent être assorties d’un sursis partiel ou total. 
Il faut savoir que le chef d’établissement doit obligatoirement engager une procédure disciplinaire dans les trois cas suivants : 
violence verbale, acte grave et violence physique  
Un registre des sanctions infligées est tenu au secrétariat de l’établissement. 

 
 
3) Les mesures de prévention de d’accompagnement. 

 
 La commission éducative de médiation. 
 
Dans le cas d’attitude et de conduite perturbatrices répétitives (absences et retards injustifiés répétés, grossièreté, refus de 
travail, atteinte à la dignité et à l’intégrité physique et morale des personnes, etc.), l’élève ou l’apprenti concerné sera 
convoqué, devant ladite commission. L’élève sera conduit à : 
- S’interroger sur le sens de sa conduite et sur les conséquences de ses actes pour lui-même et autrui : 
- Faire preuve d’un engagement et d’une volonté personnels à l’égard de lui-même et autrui, de participer positivement à 

sa formation et à la vie de l’établissement. Cet engagement écrit fixe des objectifs précis et évaluables en termes de 
comportement et de travail scolaire. 

 
 
4) Réparation 
 
 
Présenter ses excuses est la première façon de reconnaître le respect dû à autrui. Cependant à toute incorrection est appliquée 
une sanction appropriée. 
Quand il est prouvé qu’un élève est personnellement auteur de dégradations volontaires, ses parents sont financièrement 
responsables. 
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Quand un élève a contribué à souiller, salir ou dégrader un lieu du lycée, il peut lui être demandé une remise en état de ce 
lieu. 
 
Des dispositifs comme l’engagement d’un élève sur des objectifs précis, le suivi personnalisé d’un élève pourront être mis en 
place. 
 
 
VI Hygiène et sécurité. 
 
A) Ateliers d’enseignement professionnel 

 
Equipements de sécurité individuels 
Des chaussures de sécurité et un vêtement de travail sont obligatoires en atelier. Le port des protections spécifiques prévues 
selon les activités est obligatoire. La réglementation officielle est diffusée dans la mesure où cela est nécessaire aux membres 
du personnel, aux élèves et aux parents d’élèves. 
 
Outillage professionnel des élèves 
Conformément au règlement relatif à la dotation annuelle des crédits de fonctionnement des Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement, chaque élève est doté par la Région d’un outillage professionnel individuel. Il en est responsable sur la 
durée de son cycle d’étude. L’élève en devient propriétaire à la fin de sa formation. En cas de départ en cours de formation 
l’outillage est restitué à l’établissement. 

 
B) Enseignement Physique et Sportif 
 
Une tenue de sport spécifique est exigée pour la pratique de l’EPS. 
 
C) Contrôles et examens de santé 
D)  
Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.  
 
E) Exercices d’évacuation 

 
Des exercices d’évacuation, programmés ou inopinés, auront lieu conformément aux circulaires en vigueur. 
Des exercices d’évacuation dont les modalités sont définies par ailleurs auront lieu conformément aux circulaires en vigueur. 
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité se réunira une fois par trimestre et veillera à l’application du présent article. 
Les élèves de l’Enseignement professionnel sont couverts par la législation relative aux accidents du travail, qui ne s’étend ni 
aux dommages occasionnés à autrui, ni aux dommages matériels. Il est donc recommandé aux parents de contracter une 
assurance scolaire ou extra scolaire pour couvrir les risques d’accidents, pouvant survenir à l’élève, et qui ne sont pas pris en 
charge ni par la législation du travail, ni par le contrat responsabilité civile. 
 
L’Assistant(e) Social(e) se tient à la disposition des élèves, et des familles au sein de l’établissement pendant ses heures de 
permanence. Il (elle) reçoit également sur rendez-vous. 
 
Tout membre du personnel est, avec l’équipe de direction chargé de veiller à l’application de ce règlement. 
 
VII Révision du règlement intérieur. 
 
La révision du règlement doit être soumise à l’approbation du conseil d’administration sur proposition du chef 
d’établissement. 
 

 


