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Préambule 

Le lycée François BAZIN est un Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE). Il est régi, par 
nature, par les valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et du refus de toutes 
discriminations. Il accueille des élèves1 externes, demi-pensionnaires et internes, ainsi que des 
auditeurs de la formation continue. Il dispense, du baccalauréat professionnel au BTS, en passant par 
la préparation à divers baccalauréats scientifiques et technologiques, un enseignement général, 
technologique et professionnel. Ses missions sont définies par la législation en vigueur, notamment la 
Loi d’Orientation sur l’Education du 08 juillet 2013 et des textes d’application. Chaque élève accueilli 
peut y développer sa personnalité, y élever son niveau de formation et se préparer à sa responsabilité 
de citoyen. 

Le CONTRAT DE VIE COLLECTIVE suppose l’acceptation pleine et entière du REGLEMENT INTERIEUR du 
lycée par tous les membres de la communauté éducative. Il a pour objet de préciser les modalités de 
vie de cette communauté qui rassemble les élèves et tous ceux -personnels et parents- qui, dans 
l’établissement ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves. 

Les principes fondamentaux qui régissent la vie de la communauté éducative sont : 

 l’obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité 
organisées par l’établissement et d’accomplir les tâches qui en découlent, 

 le respect des principes de laïcité, de pluralisme et de neutralité, 

 le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions, 

 le respect de la personne physique et morale, 

 le respect des biens meubles et immeubles, 

 la prise en charge progressive par les élèves de certaines de leurs activités. 
 

Une discipline ferme et attentive, un climat de dialogue et d’écoute et une politique de prévention des 
conduites à risques, notamment par le biais du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) 
et de la commission éducative assurent les conditions nécessaires à la réussite des études. 

 

En situation de gestion de crise (sécuritaire, sanitaire...), l'établissement peut être amené à mettre en 
place des dispositifs de continuité pédagogique et éducative. Dans ce cas, l'organisation générale 
arrêtée par le conseil d'administration s'impose pendant toute la période de crise au règlement 
intérieur de l'établissement (accès aux locaux, organisation des emplois du temps, mesures obligatoires 
de sécurité et/ou sanitaires...), dans le respect des directives nationales, ministérielles et/ou 
académiques. 

 

1. Droits et devoirs 
1.1. Droits 

1.1.1. Droit d’association 

L’élève peut exercer ce droit soit au travers de structures déjà existantes la Maison des Lycéens et 
l’Association Sportive -, soit de façon autonome en créant sa propre association. Dans tous les cas, il 
s’agit d’associations à but non lucratif conformes à la loi de 1901. 

                                                           

1 Le mot « élève » employé tout au long du règlement concerne lycéens, étudiants et apprenants. 
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1.1.1.1. La Maison des Lycéens (MDL). 

L’inscription de l’élève dans l’établissement et le paiement de la cotisation lui donnent accès à la 
qualité de membre de la Maison des Lycéens. Le montant de la cotisation est fixé par le Conseil 
d’Administration de la MDL. 

L’élève peut adhérer à un des clubs existant au lycée qui permettent le développement d’activités 
culturelles, éducatives ou ludiques. 

D’autres clubs peuvent être créés à l’initiative des élèves après présentation de leur projet aux 
membres du bureau. 

L’Assemblée Générale de la MDL se réunit en début d’année scolaire et élit le Conseil d’Administration, 
composé de dix membres, et le bureau, composé de six membres. La comptabilité de la MDL est tenue 
par un élève, éventuellement mineur, assisté par un adulte afin de l’accompagner dans sa fonction.  

Les élèves sont amenés ainsi à prendre progressivement des responsabilités dans la gestion et 
l’animation des clubs. Pour créer une association ou devenir un membre d’une instance de direction, 
une distinction est faite selon l’âge du mineur ; avant 16 ans, le mineur doit détenir une autorisation 
préalable signée par les responsables légaux. Entre 16 et 18 ans, les responsables légaux doivent être 
informés et en l’absence d’opposition de leur part, le mineur peut effectuer tous les actes de la vie de 
l’association, à l’exception des actes de disposition.  

La MDL peut aider à l’amélioration de la vie au lycée et concourir au financement des activités scolaires. 

1.1.1.2. L’Association Sportive (AS) 

Elle fonctionne dans le cadre des activités de l’UNSS. Elle permet la découverte et la pratique de 
différents sports et contribue à développer le sens de la vie associative. Le programme de l’année est 
établi par les enseignants d’EPS en concertation avec les élèves. Des plages horaires sont consacrées 
aux entraînements dans la semaine, le mercredi après-midi étant réservé à la pratique compétitive. 

Tout élève peut demander à être licencié et à participer à l’UNSS. Un élève licencié s’engage à prendre 
part régulièrement aux entraînements dans ses temps libres et à participer aux compétitions. 

1.1.1.3. La MDL et l’AS 

Ils permettent aux élèves la prise en charge progressive de responsabilités, l’apprentissage de la vie 
sociale et l’implication dans la vie du lycée. 

1.1.1.4. Les élèves 

Ils peuvent aussi de façon autonome créer des associations qui fonctionnent à l’intérieur du lycée. 
Dans ce cadre, elles sont, comme la MDL et l’AS, soumises aux règles suivantes : 

- elles doivent être autorisées par le Conseil d’Administration, après dépôt auprès du Proviseur 
d’une copie de leurs statuts 

- leurs activités doivent être compatibles avec les principes du Service Public de l’enseignement et 
ne présenter aucun caractère politique ou religieux 

- elles doivent tenir régulièrement informés le Conseil d’Administration et le Proviseur de leurs 
actions. 

- Avant 16 ans, le mineur doit détenir une autorisation préalable signée par les responsables légaux. 
Entre 16 et 18 ans, les responsables légaux doivent être informés et en l’absence d’opposition de 
leur part, le mineur peut effectuer tous les actes de la vie de l’association, à l’exception des actes 
de disposition. 
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1.1.2. Droit d’expression 
1.1.2.1. Droit de publication 

Les publications rédigées par les élèves peuvent être librement diffusées dans l’établissement. 

Les publications internes au lycée ne doivent pas être diffusées à l’extérieur de l’établissement. 

Les publications peuvent se concrétiser sous la forme d’un journal lycéen, d’un bulletin d’information 
des clubs... Elles engagent la responsabilité personnelle - pénale et civile - du rédacteur qui doit signer 
ses écrits. Elles respectent les droits d’autrui et l’ordre public. 

Elles ne sont ni injurieuses, ni diffamatoires ; elles ne portent pas atteinte au respect de la vie privée. 
Le droit de réponse est assuré à toute personne mise en cause qui en ferait la demande. 

Le Proviseur peut suspendre ou interdire toute publication susceptible de troubler les conditions de 
vie et de fonctionnement du lycée. Il y associe le CVL et en informe le Conseil d’Administration. 
Toutefois, afin d’éviter des tensions inutiles au sein de la communauté scolaire et d’en arriver à de 
telles extrémités dommageables pour tous, il est recommandé que les élèves soient guidés dans leur 
apprentissage par des adultes (enseignants, CPE, documentaliste). Leur rôle est de conseil, d’aide, 
d’avertissement afin d’amener les élèves à une expression autonome, consciente et responsable. 

Ce droit de publication n’autorise pas la publication à l’extérieur du lycée et en particulier sur 
l’internet de documents (par exemple blogs) mettant en cause le lycée, son personnel ou ses élèves. 
Le droit à l’image et à la vie privée s’applique aussi au lycée. 

1.1.2.2. Droit de réunion  

Les réunions se font en dehors des heures de cours et des activités prévues à l’emploi du temps des 
participants. 

Conformément aux dispositions de l’article R511-10 du code de l’éducation dans les lycées, la liberté 
de réunion s’exerce à l’initiative des délégués-élèves, des élèves ou des associations composées 
d’élèves. Ces réunions permettent une information plus directe sur la vie au lycée ou sur des questions 
d’actualité (santé, drogue, environnement...), tout en contribuant à les préparer à leur vie de citoyen.  

Pour organiser une réunion, les élèves en demandent l’autorisation au Proviseur et indiquent la date, 
l’heure, le lieu, le thème et la liste des participants. 

1.1.2.3. Droit d’affichage 

Des panneaux d’affichage spécifiques sont mis à la disposition des élèves (sous le préau, à la Vie 
Scolaire, à l’espace-accueil). Ils peuvent servir à l’information sur les clubs, à l’annonce d’une réunion, 
à la promotion d’un projet... Les documents affichés doivent être visés par le service Vie Scolaire. 

Toute affiche posée en dehors des panneaux ou anonyme est systématiquement enlevée, ainsi que 
tout texte à caractère commercial, politique ou confessionnel. 

1.1.3. Droit de représentativité 
1.1.3.1. Le délégué de classe 

Les élèves exercent leur droit de représentativité au travers des délégués de classe. 
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1.1.3.2. Rôle et attributions du délégué 

Le délégué est le représentant élu de la classe. Il doit à ce titre avoir un comportement digne de ses 
attributions. Intermédiaire entre la classe et les adultes, il contribue à sa cohésion et à l’intégration de 
ses camarades à la collectivité scolaire. 

Il collecte et diffuse les informations, sert d’interlocuteur pour ses camarades et pour les différents 
partenaires de la communauté éducative, réunit la classe ou discute avec ses camarades pour 
connaître les attentes de chacun et intervient en conseil de classe.  

1.1.3.3. Formation des délégués  

Elle amène les délégués à devenir des partenaires à part entière de la communauté éducative. Elle les 
aide à assumer pleinement leur rôle au sein de la classe d’abord, mais aussi au sein des différentes 
instances du lycée (conseil de classe, conseil d’administration, assemblée générale des délégués-
élèves...). 

Cette formation poursuit quatre objectifs : 

 l’apprentissage de la citoyenneté 

 l’entraînement au droit à l’expression et à la responsabilisation 

 la connaissance de l’établissement 

 l’information sur les questions éducatives, sur la vie au lycée 
 

Elle se fait auprès des délégués de seconde, de première et de terminale au travers de séances 
régulièrement réparties sur l’année, sous la responsabilité des CPE et avec l’aide de professeurs et de 
différents personnels. 

1.1.3.4. Assemblée Générale des délégués des élèves 

cf. Article R421-42 du code l’éducation.  

Elle est constituée par l'ensemble des délégués des élèves. 

Réunie à l'initiative du Proviseur au moins deux fois par an elle est présidée par le Chef d'établissement, 
assisté de son adjoint, des CPE. Un élève en assure la vice-présidence pour une durée d'un an. 

Elle donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. 

Au cours de sa première réunion, il est procédé à l’élection des quatre représentants des délégués au 
Conseil d’Administration, au scrutin plurinominal à un tour. 

1.1.3.5. Le Conseil des Délégués pour la Vie Lycéenne  

cf. Articles R421-43 et R421-44 du code de l’éducation. 

1.1.3.5.1. Composition : 

- 10 représentants des élèves élus au scrutin plurinominal à un tour pour deux ans par l’ensemble 
des élèves, renouvelés par moitié tous les ans 

- 10 représentants des personnels et des parents, qui ont un rôle consultatif, parmi lesquels cinq 
représentants des personnels enseignants et d’éducation, trois représentants des personnels 
administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et deux représentants des 
parents d’élèves. 



Validé au CA du 2 juillet 2020 8 

- Le vice-président du CVL est élu au scrutin uninominal à deux tours, pour un an, par l’ensemble 
des représentants des élèves du CVL lors de sa première réunion. Il est également le cinquième 
représentant des élèves au Conseil d’Administration. Ses fonctions ne peuvent être déléguées. 

- Cette instance est présidée par le chef d’établissement.  

1.1.3.5.2. Attributions 

Le CVL est l’instance où sont débattues toutes les questions relatives au travail scolaire et aux 
conditions de vie des élèves dans l’établissement. 

Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions 
d'utilisation des fonds lycéens. 

Il est obligatoirement consulté sur : 

- Les questions relatives aux principes généraux de l’organisation des études, sur 
l’organisation du temps scolaire, sur l’élaboration du projet d’établissement et du règlement 
intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et d’internat ; 

- Les modalités générales de l’organisation du travail personnel, de l’accompagnement 
personnalisé, des dispositifs d’accompagnement des changements d’orientation, du soutien 
et de l’aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les 
établissements d’enseignement européens et étrangers ; 

- L’information relative à l’orientation, aux études scolaires et universitaires, et aux carrières 
professionnelles ; 

- La santé, l’hygiène et la sécurité ;  

- l’aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne ; 

- l’organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires. 

Il peut adopter des vœux dans son domaine de compétence. 

Les comptes rendus du CVL sont transmis au Conseil d’Administration. 

1.1.3.6. Le Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) 

Le développement de la dimension de futur citoyen est essentiel dans la formation des élèves. Les 
activités du CESC leur permettent de se former dans ce domaine. 

1.1.4. Aides à la scolarité 

Les Aides à la scolarité sont :  

 le fonds de vie lycéenne 

 le fonds d’animation 

 

Le fonds de vie lycéenne  

Il est mis à la disposition des élèves pour organiser toute action visant à améliorer la vie au lycée 
(information, activités culturelles ou éducatives). Il est géré par le chef d’établissement, en fonction 
des crédits alloués. 
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Le fonds d’animation  

Il permet de rémunérer des intervenants extérieurs (animateurs culturels, sportifs, conférenciers...) 
qui sont sollicités par l’établissement ou par les élèves pour exercer des activités d’animation en 
dehors des programmes scolaires. Il est aussi géré par le chef d’établissement, en fonction des crédits 
alloués. 

1.1.5. Aides financières 

Les aides financières sont : 

 le fonds social lycéen 

 le fonds social pour la restauration 

 le fonds social de la région 
 

Le fonds social lycéen  

Il bénéficie aux élèves connaissant une situation matérielle ou familiale difficile. L’aide peut prendre 
plusieurs formes : fournitures scolaires, vêtements, demi-pension, internat, livres, transports 
scolaires...  

La commission présidée par le Proviseur est composée : d'un adjoint, d’un CPE, d'une infirmière, d’un 
personnel ATOSS, d'un personnel d’intendance, de deux professeurs, de deux délégués-élèves et de 
deux parents d’élèves élus. Elle recueille l’avis de l’assistante sociale et, au vu des informations 
données, décide des aides les plus urgentes à allouer en fonction des crédits disponibles. L'anonymat 
des dossiers est préservé. 

Le fonds social pour la restauration 

Ce fonds est destiné à apporter une aide ponctuelle et partielle aux demandes liées aux frais de 
restauration et d’internat. La gratuité ne peut être admise qu’à titre exceptionnel. 

La commission mise en place pour la gestion du fonds social lycéen examine les demandes déposées. 
Les dossiers sont adressés à l’assistante sociale du lycée. 

Le fonds Social du Conseil Régional 

Le Conseil Régional a créé un Fonds Social qui participe aux activités périscolaires des élèves et leur 
permet de disposer d'équipements individuels indispensables. 

Les dossiers sont étudiés dans le cadre de la Commission du Fonds Social Lycéen. 

La création d'un Fonds Régional d'accompagnement à l'acquisition des outils individuels de formation 
s'adresse aux élèves de première année de brevet d'études professionnelles. 

1.2. Devoirs 

L’élève est tenu à l’obligation scolaire qui consiste en l’accomplissement des tâches inhérentes à sa 
scolarité. Cela implique l’assiduité et le respect des règles de vie de l’établissement. (cf. article L 511-
1 du code l’éducation) 

1.2.1. Horaires 

La semaine s’étend du lundi au vendredi soir, selon les horaires suivants : 
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Le matin (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

H1 H2 H3 H4 H5 

8h10 
9h05 

9h05 
10h00 

10h15 
11h10 

11h10 
12h05 

12h05 
13h00 

12h55 
13h50 

Le matin (mercredi) 

H1 H2 H3 H4 H5 
8h05 
9h00 

9h00 
9h55 

10h10 
11h05 

11h05 
12h00 

12h05 
13h00 

12h55 
13h50 

 

L’après midi 

H6 H7 récréation H8 H9 
13h25 
14h20 

13h50 
14h45 

14h20 
15h15 

14h45 
15h40 

15h15 
15h30 

15h40 
15h55 

15h30 
16h25 

15h55 
16h50 

16h25 
17h20 

16h50 
17h45 

 

Le début et la fin des cours sont annoncés par la sonnerie. En aucun cas, les élèves ne doivent sortir 
des salles ou des laboratoires industriels avant l’heure prévue. Il ne peut pas y avoir de cours organisés 
pendant les vacances scolaires, les jours fériés, du vendredi soir au lundi 8H, chaque jour entre 18H00 
et 8H00. A chaque début de demi-journée, une première sonnerie invite les élèves à se rendre en 
cours : elle retentit 5 minutes avant celle du début de cours. 

 

1.2.2. Assiduité, ponctualité 

L’absence à un cours, à un contrôle ou à un examen, même justifiée, porte préjudice au déroulement 
correct de la scolarité de l’élève. L’élève se doit donc de participer à toutes les activités figurant dans 
son emploi du temps : enseignements obligatoires et facultatifs auxquels il s’est inscrit. L’inscription à 
un enseignement facultatif entraîne l’obligation d’assiduité pour toute la période prévue. En cas 
d’absence, l’élève doit rattraper au plus vite les cours manqués et mettre ainsi son travail à jour. 

Par ailleurs, l’élève doit être présent à tous les examens et épreuves d’évaluation organisés à son 
intention, à tous les stages et les séquences éducatives, aux examens d’aptitude médicale exigés par 
le code du travail. 

Concernant les visites médicales, l’article L.541-1 du code de l’éducation indique que les parents ou 
tuteurs sont tenus de présenter les enfants à ces visites, sauf s’ils sont en mesure de fournir un 
certificat médical attestant qu’un bilan de leur état de santé physique et psychologique a été assuré 
par un professionnel de santé de leur choix. 

Tout manquement aux obligations scolaires donnera lieu à une punition scolaire ou à une sanction 
disciplinaire. 

Enfin un certain nombre d’activités guidant l’élève dans l’élaboration de son projet personnel, telles 
que séances d’information sur l’orientation, les études scolaires et universitaires, les carrières 
professionnelles, les visites d’entreprises sont obligatoires. 

1.2.3. Absences 

Les absences doivent être exceptionnelles et justifiées. Les seuls motifs réputés légitimes sont : la 
maladie de l’enfant, la maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, une réunion 
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solennelle de famille, un empêchement résultat de la difficulté accidentelles des communications ou 
l’absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent (cf Article L 131-8 du 
Code de l’Éducation). Toutes les visites, consultations, démarches diverses s’effectuent en dehors des 
heures de cours. En cas d’absolue nécessité ou d’absence prévisible, l’autorisation préalable des 
Conseillers Principaux d’Education (CPE) est nécessaire. 

Les professeurs contrôlent la présence des élèves à chaque heure de cours ou d’activité prévue. Toute 
anomalie est signalée auprès des services de Vie Scolaire qui apprécient le bien-fondé de l'excuse. 

En l'absence de justificatif plausible, l'élève s'expose à une punition scolaire, voire une sanction 
disciplinaire. 

Justifications d’absence 

Les familles sont tenues d’aviser le service Vie Scolaire par téléphone le jour même, si possible dès la 
première heure d’absence. Toute communication est confirmée par lettre, par le représentant légal 
de l’élève mineur. Les CPE apprécient le motif de l’absence et peuvent demander des explications à la 
famille. 

Pour les élèves majeurs, la circulaire n°96 248 du 25 octobre 1996 indique que l’élève majeur est apte 
à justifier lui-même son absence, mais toute perturbation dans la scolarité doit être signalée aux 
responsables légaux si l’élève concerné est à leur charge.   

Lorsqu’ aucune excuse n’a été fournie dans la première journée d’absence, la famille reçoit un appel 
téléphonique du service Vie Scolaire ou un avis d’absence. Cet avis constitue un avertissement auquel 
la famille doit répondre impérativement. 

A la reprise des cours, quelle que soit la durée de l’absence, l’élève se présente au service Vie Scolaire 
avec le carnet de liaison dûment rempli par la famille afin d’obtenir une autorisation de rentrer en 
classe. Cette autorisation doit être présentée à chaque professeur ayant assuré un cours manqué par 
l’élève. 

Les Etudiants devront justifier leurs absences par un écrit. 

AUCUN ELEVE N’EST ACCEPTE EN COURS PAR LES PROFESSEURS SANS JUSTIFICATIF D’ABSENCE PORTE 
SUR LE CARNET DE LIAISON ET VISE PAR LE C.P.E. 

Certificat médical 

Il est exigé pour une absence due à une maladie contagieuse. 

1.2.4. Retards 
 

La ponctualité est une marque de politesse et de respect envers les autres. L’élève doit donc arriver à 
l’heure pour son travail scolaire, comme l’exigera plus tard son employeur dans son activité 
professionnelle. 
 
A la reprise des cours, quel que soit le retard, l’élève se présente au service Vie Scolaire afin de le 
justifier. Ce justificatif doit être présenté au professeur du cours concerné par l’élève, mention faite 
de l’horaire de départ de la Vie Scolaire, qui l’autorisera à rentrer en cours ou le redirigera vers la vie 
scolaire. 
 
Les retards répétés ou abusifs font l’objet d’une punition scolaire voire d'une sanction disciplinaire. 
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1.2.5. Education Physique et Sportive 

La circulaire ministérielle n°90-107 du 17 mai 1990 rappelle « la place de l’E.P.S. dans l’Action 
Educative » et précise les modalités de mise en œuvre : 

L’E.P.S. est une discipline d’enseignement à part entière. Elle a pour objet de permettre aux élèves de 
connaître les Activités Physiques et Sportives dans leur dimension théorique et de les pratiquer. Elle 
est obligatoire et évaluée aux examens. Les élèves et leur famille sont informés des modalités et dates 
d’évaluation de l’E.P.S. aux examens du lycée par un courrier en début d’année scolaire. 

Aptitude et dispense : Le médecin de famille peut demander au médecin de la santé scolaire de 
confirmer les inaptitudes totales ou partielles dans la pratique de l'E.P.S. Le document sur l’inaptitude 
à l’E.P.S. doit être rempli par le médecin de famille et confirmé par le médecin scolaire lorsque la durée 
de celle-ci excède 3 mois. 

L’élève inapte à la pratique des activités physiques et sportives n’est, en principe, pas dispensé de 
cours d’EPS. L’enseignant d’EPS DECIDE, en accord, si besoin est, avec l’équipe éducative, si l’élève 
peut participer à la séance prévue ou à celle d’un autre groupe afin de bénéficier de la partie 
théorique, ou bien s’il doit être dispensé de présence. 

1.2.6. Travail sur Machines-Outils 

Une dispense médicale de travail sur MO ne peut soustraire un élève à l'obligation d'assister aux cours 
d’enseignement technique et professionnel. 

Les professeurs sont susceptibles d'adapter les cours en fonction de l’incapacité momentanée et de 
remplacer le travail sur MO par d’autres activités s’y rapportant. 

1.2.7. Elèves n’ayant pas de cours 

En cas d’absence imprévue d’un professeur, les délégués de classe sont tenus d’aller s’informer, dans 
les cinq minutes suivant le début du cours et auprès du Service Vie Scolaire, de la conduite à tenir.  

Lorsque les élèves, pendant les heures d’externat, ont du temps libre prévu à l’emploi du temps ou 
suite à l’absence d’un professeur, ils peuvent travailler au Centre de Documentation et d’Information 
(CDI), en permanence ou dans les salles de travail prévues à cet effet. 

Conformément à la circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996, ils peuvent aussi sortir librement de 
l’établissement entre deux heures de cours sous réserve de présenter une autorisation écrite en ce 
sens de la part des parents des élèves mineurs : ce qui leur permet de s’approprier des pratiques et 
des réflexes de responsabilité et d’autonomie.  La responsabilité de la famille est alors engagée, et 
celle-ci doit s’assurer contre les risques correspondants y compris pour les éventuelles manifestations 
lycéennes ou mouvements étudiants.  

Pour les élèves de seconde, les sorties entre deux heures de cours pourront être autorisées l’après-
midi sous réserve d’une autorisation écrite des parents en ce sens. Les heures libres prévues à l’emploi 
du temps ou rendues libres pour toutes autres raisons seront consacrées à un temps de travail dans 
les salles prévues à cet effet (salle d’étude, CDI). 
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1.3. Comportement 

La tolérance et le respect d’autrui sont les conditions essentielles à toute vie harmonieuse en 
collectivité. Les élèves se doivent de les respecter, au lycée comme à ses abords ou dans les transports 
scolaires. Ils apprennent ainsi à mieux vivre au lycée, à participer au bon renom de leur établissement 
et surtout à forger leur identité future d’adulte responsable. 

Le comportement est une manière d’être et d’agir. 

Les élèves font preuve dans l’établissement d’une attitude correcte envers tout le personnel et leurs 
camarades : ni injures, ni menaces, ni violence physique, ni racket. Ces actes portent atteinte à 
l’intégrité morale et physique de la personne et constituent un délit. Tout élève coupable d’un tel 
acte est répréhensible et s’expose en outre aux sanctions prévues par la loi. 

Chaque élève doit respecter la personne qu’il a en face de lui et savoir adapter son comportement et 
son langage envers elle. Il ne doit se livrer à aucune agression verbale ou physique. Renoncer à la 
menace, à l’agressivité, à la bagarre contribue à entretenir un climat de sécurité et fait reculer la 
violence qu’il ne doit pas hésiter à signaler s’il en est témoin ou victime en rompant la loi du silence. 

L'utilisation de matériels électroniques de communication ou de distraction est interdite à l’intérieur 
des salles de classe et de l’ensemble des ateliers. Ces appareils doivent être éteints et rangés. Dans le 
cas contraire, l’élève encourt une punition ou une sanction : l’appareil pourra être confisqué par le 
professeur pendant la durée du cours. Toutefois, l’utilisation peut être autorisée ponctuellement à des 
fins pédagogiques sous contrôle de l’enseignant. 

1.3.1. Tenue vestimentaire 

La tenue vestimentaire doit être propre et convenable. N’est admise aucune tenue qui soit susceptible 
de heurter la sensibilité et/ou les convictions d’autrui. Les élèves qui viennent avec des casquettes, 
bonnets, etc… au lycée les enlèvent à l’intérieur des locaux. 

Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de 
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ou un courant 
de pensée est interdit. 

Pour la pratique de l’EPS, les élèves apportent une tenue de sport appropriée à l’activité proposée. 

La sécurité étant une priorité, le port d’un bleu de travail ou d’un vêtement approprié (ex : blouse en 
TP de sciences), de chaussures de sécurité, de gants, de lunettes, d’un filet de protection de la 
chevelure, de protection anti-bruit, est exigé chaque fois que cela est nécessaire.  

 Accès au lycée et aux salles de classe 

L'accès au Lycée se fait uniquement par l'entrée principale en face du passage pour piétons pour des 
raisons évidentes de sécurité et dans le respect de la signalisation routière. 

L’accès aux salles de classe, aux laboratoires, aux ateliers et à leurs vestiaires est interdit aux élèves en 
l’absence d’un professeur ou d’un surveillant, sauf accord de la Direction. 

Pour des raisons de sécurité, l’accès aux plateaux techniques est soumis à la présence obligatoire d’un 
enseignant. En l’absence de ce dernier, élèves et apprenants ne sont pas autorisés à y stationner. 
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En classe 

Les cours et autres activités se déroulent dans une ambiance de travail, de confiance, de respect, sous 
la pleine responsabilité du professeur. Lorsqu’un élève a un comportement répréhensible, le 
professeur le rappelle à ses obligations et le sanctionne le cas échéant. La consommation de boissons, 
d’aliments et de chewing-gum sont interdits durant les heures de cours. 

Les écarts de conduite graves ou répétés doivent faire l’objet d’un rapport écrit au Proviseur, transmis 
d’abord au CPE responsable de la classe. 

Dans les couloirs 

Les élèves y sont présents uniquement pendant les mouvements avant ou après les cours. Ils se 
déplacent alors dans l’ordre et le calme, surtout lorsque le cours débute ou se termine au milieu d’une 
heure. 

Dans la cour 

A la première sonnerie de la demi-journée et aux reprises de récréation, les élèves regagnent leur 
classe où ils sont pris en charge par les professeurs. 

Pendant les récréations, les élèves séjournent dans la cour. Ils ont accès aux préaux, aux sanitaires et 
à l’espace-accueil. Ils ne restent ni dans les salles de classe, ni dans les couloirs. 

Conformément à la circulaire n°2008-229 du 11-7-2008, la consommation de boissons énergisantes 
est strictement interdite dans l’enceinte des établissements scolaires.  

Responsabilité des élèves dans la tenue des locaux 

Les locaux livrés aux élèves en début d’année scolaire sont propres et en bon état. Il est de la 
responsabilité de chaque élève de les conserver tels quels et d'en faciliter l'entretien par respect pour 
le travail des personnels chargés de cette tâche. 

Tenue des locaux 

Les salles sont laissées en bon état de propreté, les lumières éteintes, le tableau effacé, les tables et 
les chaises rangées et le matériel informatique correctement éteint. 

Chaque élève est responsable du matériel qui lui est confié et de l’entretien en parfait état de propreté 
de la place qu’il occupe en classe, au laboratoire industriel, au CDI, en permanence ... 

Tous les détritus (papiers, gobelets, ...) sont déposés dans les poubelles réparties à l’intérieur du lycée 
comme dans la cour. Cracher est interdit. 

Dans les couloirs, les portes pare-feu restent ouvertes par mesure de sécurité. 

Au restaurant self-service, les élèves mangent dans le calme et proprement. Les plateaux sont déposés 
à la fin du repas sur la chaîne prévue à cet effet. 

Les bancs sont à la disposition de tous et doivent être utilisés correctement sans s'asseoir sur le dossier. 

Dégradations 

Toute dégradation volontaire des locaux et du matériel est répréhensible et peut relever d’une 
procédure pénale : elle entraîne le paiement des frais de réparation ou de remplacement par la famille 
de l’élève concerné et une sanction. 

Les inscriptions, graffitis, dessins, taches sur les murs ou sur les matériels constituent aussi des délits 
de dégradations répréhensibles par la loi. L’élève responsable de ces détériorations s'acquitte alors 
d’une mesure de réparation. 
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1.3.2. Produits et objets interdits 

Dépister et combattre les grands fléaux sociaux constitue un devoir pour tous les membres de la 
communauté éducative.  

Il est donc formellement interdit aux élèves : 

 d’introduire ou d’utiliser dans le lycée tout objet dangereux (armes, pétards, artifices, liquides et 
gaz nocifs). Tout élève trouvé en possession de ce type d’objet est sévèrement sanctionné. S’il en 
fait usage, il s’expose, outre aux sanctions prévues par la loi, à sa traduction devant le Conseil de 
Discipline; 

 d’introduire ou de consommer dans le lycée toute boisson alcoolisée. Tout élève pris sur le fait ou 
trouvé en état d’ébriété est sévèrement sanctionné; 

 de se livrer à la consommation ou au commerce de stupéfiants. Ces actes sont des délits, et son 
auteur s’expose, outre aux sanctions prévues par la loi, à sa traduction devant le Conseil de 
Discipline. 

1.3.3. Usage du tabac 

Conformément à l’article L3512-8 et R3512-2 du code de la santé publique, il est interdit de fumer 
dans l’enceinte de l’établissement en quelque lieu que ce soit. Il est rappelé dans l’article R3515-2 du 
code de la santé publique que le fait de fumer dans un établissement scolaire, indépendamment des 
sanctions scolaires, est puni d’une amende de 450€ au plus.  

L’interdiction est étendue à l’usage de la cigarette électronique conformément aux dispositions de 
l’article L3513-6 du code de la santé publique. Le fait de « vapoter » dans un établissement est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de 2ème classe à savoir 150€.  

1.3.4. Vols 

Les moyens de surveillance et de prévention ne sont pas suffisants pour éviter des vols tant dans la 
cour (casiers) que dans les locaux scolaires. Les élèves se doivent donc de prendre toutes les 
précautions nécessaires et éviter d’apporter des objets de valeur, chacun étant responsable de ses 
affaires personnelles. 

Tout élève témoin d’une tentative de vol quelle qu’elle soit se doit d’avertir le membre du personnel 
du lycée le plus proche. 

Enfin tout objet trouvé est remis immédiatement à la loge ou au service Vie Scolaire. 

1.3.5. Déplacements 

Vers les lieux extérieurs d’activités sportives, scolaires ou périscolaires. 

Durant les intercours les élèves peuvent accomplir seuls ces déplacements de courte distance, même 
si ces activités ont lieu au cours du temps scolaire. Ces déplacements peuvent être effectués selon le 
mode de transport habituel. 

Les élèves, même s’ils se déplacent en groupe, sont responsables de leur propre comportement et 
doivent arriver à l’heure, dans les délais et les trajets les plus courts et dans le respect des prescriptions 
du code de la route ou des règlements de transports en commun.  
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2. Organisation et contrôle du travail 
2.1. Emploi du temps 

Il est porté à la connaissance de l’élève et de la famille, dès la rentrée, par le carnet de liaison et le site 
internet du lycée (www.lyceebazin.net). 

2.2. Modifications d’emploi du temps 

En cas d’absence prévisible, les modifications d’emploi du temps sont reportées sur l’applicatif 
Pronote, dans la mesure du possible. Toute modification venant de la Direction est communiquée par 
le professeur principal et reportée, sur le carnet de liaison si elle est exceptionnelle, et sur la grille 
d’emploi du temps si elle est définitive. 

En cas d’absence prévue d’un professeur, l’information est de la même façon inscrite sur le carnet de 
liaison. 

Des panneaux d’affichages informent quotidiennement les élèves des absences de professeurs. 

2.3. Gestion du travail scolaire 

Une bonne utilisation du cahier de textes, ainsi qu’une organisation réfléchie du temps de travail, 
permettent à l’élève d’effectuer dans les meilleures conditions possibles et dans les délais impartis les 
tâches données par les professeurs. 

En cours, l’élève apporte TOUT LE MATERIEL NECESSAIRE DE BASE : livre, cahier, copie, matériel pour 
écrire et corriger... Il ne compte pas sur ses camarades pour pallier ses oublis. En cas d’oubli répété, il 
est sanctionné. 

2.4. Notation 

Les élèves sont notés de 0 à 20. La moyenne trimestrielle ou semestrielle est calculée sur les notes 
chiffrées affectées d’un coefficient. 

Lorsqu'un élève est absent lors d'un contrôle de connaissances (ou s’il ne rend pas un devoir à faire à 
la maison), il faut distinguer : 

 Si cette absence est justifiée, elle donne lieu à une épreuve de remplacement. 

 Si celle-ci est injustifiée, elle implique une punition ou une sanction mais en aucun cas, 
elle ne peut faire l’objet de la notation zéro.  En effet, la circulaire n°2014-059 du 27 mai 
2014 rappelle qu’il est illégal d’infliger la note de zéro en raison d’un motif exclusivement 
disciplinaire.  

2.5. CDI 

Le CDI est un lieu de travail et de lecture. 

Le calme et le silence y sont de rigueur. Les élèves peuvent utiliser du matériel informatique pour 
effectuer des recherches documentaires. Ils ont également la possibilité de consulter toute la 
documentation classée sur les rayonnages (dictionnaires, encyclopédies, ouvrages documentaires, 
manuels scolaires). Pour la lecture, de nombreux romans, revues et journaux sont à leur disposition. 

La plupart des ouvrages peuvent être prêtés pour une durée maximum de 3 semaines ; le prêt des 
revues est limité à une semaine. En cas de rappels trop nombreux, l’élève est interdit de prêt pour une 
durée déterminée par la documentaliste. Si l’ouvrage prêté est perdu ou détérioré, l’élève doit le 
remplacer. 

La présence d’un professeur documentaliste au CDI assure aux élèves aide et conseils pédagogiques. 
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2.6. Orientation  

L’aide à l’orientation et à l’élaboration du projet de l’élève est l’affaire de l’ensemble de la 
communauté éducative. Mais elle nécessite l’apport spécifique des COP qui possèdent des 
connaissances sur le monde du travail, sur le système éducatif, et une formation psychologique.  

Elles interviennent dans les classes pour une information générale sur les filières et orientations 
possibles, sur les différents secteurs d’activités et sur les métiers. Elles prennent également en charge 
la partie plus individualisée du travail éducatif sur l’orientation et apportent un conseil technique aux 
équipes éducatives. 

Une permanence des COP, ouverte aux parents et aux élèves, est assurée dans l'établissement. Les 
rendez-vous sont pris auprès de la Vie Scolaire. 

3. Relations avec les familles et les élèves 

Il appartient aux familles de suivre la scolarité de leur enfant et de contrôler son travail en consultant 
régulièrement son cahier de textes, son carnet de liaison et éventuellement en se connectant sur le 
site du lycée. 

3.1. Inscriptions 

Les inscriptions et les réinscriptions pour les lycéens se prennent sur place, en fin d’année scolaire. 
Cela permet aux familles et au personnel administratif et éducatif de se rencontrer et d’échanger des 
informations, de mettre à jour les données scolaires, familiales et médicales et de prendre en compte 
chaque situation. 

Une fois remplies les formalités administratives (inscription, demande de transport scolaire, carte de 
lycéen, photo d’identité...), chaque élève reçoit le règlement intérieur du lycée, une liste des livres et 
du matériel, le calendrier de l’année scolaire et, pour les internes, le règlement intérieur de l’internat. 

Sont remis en plus aux nouveaux élèves et à leurs familles une brochure de présentation du lycée et 
un carnet d’accueil. 

Les parents des élèves mineurs décident à ce moment-là du régime de sortie de leur enfant en 
remplissant les formulaires « Autorisation de sortie ». 

Les étudiants en STS s’inscrivent par correspondance. 

3.2. Information et rencontre avec les familles 

Une réunion d’information sur le lycée est organisée peu après la rentrée pour les parents des élèves 
de 2de. Y participent le proviseur, les adjoints, les CPE, le chef des travaux, les professeurs principaux, 
l’assistante sociale, la COP et les infirmières. 

Des réunions parents-professeurs ont lieu une fois par an pour les élèves de 2de, de 1ère et de 
Terminale. Les parents en sont avisés par une note remise à chaque élève. 

Les parents peuvent rencontrer à tout moment de l’année les différents personnels du lycée : CPE, 
professeurs, assistante sociale, COP, proviseur-adjoint, proviseur. Il est conseillé de prendre rendez-
vous. Le CPE est un interlocuteur privilégié qu’il ne faut pas hésiter à contacter pour toute difficulté 
ressentie. Il travaille en relation avec tous les partenaires du lycée et peut en favoriser la rencontre.  
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3.3. Assistante Sociale (AS) 

Elle assure une permanence et se tient à la disposition des élèves et de leur famille. 

Son rôle d’écoute, de conseil et de médiation lui permet d’analyser les besoins de chacun, afin 
d’apporter l’aide la mieux adaptée aux élèves, aux étudiants et à leur famille : relationnelle, sociale, 
familiale, psychologique, financière, administrative... 

Elle travaille en collaboration avec les équipes éducative et administrative, dans le respect du secret 
professionnel, afin de faciliter l’adaptation des élèves à leur milieu de vie. 

3.4. Outils de communication 

Le carnet de liaison a pour rôle primordial d’assurer une relation permanente entre le lycée et la famille 
: informations, notes, rendez-vous, suivi des retards, des absences et des sanctions. 

L’élève doit l’avoir en permanence sur lui et le mettre à jour régulièrement. Il n’oublie pas d’y reporter 
toutes ses notes de 0 à 20. 

En cas de perte, il est tenu de le remplacer. 

Le site internet du lycée et les différents liens proposés en son sein sont destinés à favoriser les 
informations sur la vie éducative et pédagogique de l’établissement. Il permet, notamment, aux 
familles de se connecter à l’applicatif Pronote où elles disposent des informations relatives à leur 
enfant et d’un autre moyen de communication avec les équipes pédagogiques et la Direction. 

3.5. Elèves majeurs 

Les parents sont destinataires de toute correspondance les concernant : relevés de notes, relevés 
d’absences, convocations, rappels du CDI..., car ils continuent à couvrir les frais liés à leur scolarité. 
L’élève majeur peut cependant accomplir les actes qui, dans le cas d’élèves mineurs sont du ressort du 
responsable légal. 

Cas des élèves émancipés  

L’élève majeur émancipé peut se prendre en charge et ne plus dépendre de ses parents. Il peut 
demander à être le seul informé de sa scolarité et s’opposer à ce que ses parents le soient. 

Le proviseur avise la famille, la rencontre et étudie avec l’élève les dispositions à prendre. L’élève 
apporte la preuve que ses revenus personnels lui permettent de faire face à ses obligations ou à défaut, 
qu’une personne solvable se porte caution pour lui. 

3.6. Bulletin scolaire 

Le bulletin trimestriel ou semestriel est adressé à la fin de chaque trimestre (semestre) aux familles. 
Outre les moyennes obtenues, il comporte les appréciations des professeurs concernant le travail et 
le comportement de chaque élève, ainsi que le relevé des absences. 

Le conseil de classe peut donner un avis négatif sur le travail s’il est insuffisant, la conduite si elle n’est 
pas conforme à celle qu’il convient d’adopter en classe, l’assiduité en cas d'absences répétées. 

Il est recommandé de conserver précieusement chaque bulletin. 

3.7. Changement de situation 

Les parents informent par écrit le Proviseur de tout changement en précisant le motif et la date d’effet. 
Ils sont tenus d’apporter les documents justificatifs de ce changement de situation en annexe à la 
notification écrite.  
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4. Non respect du règlement intérieur 

En respect de la circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014 relative à l’application de la règle, mesures de 
préventions et sanctions. 

"Si la loi organise la vie des citoyens au sein de la République, le règlement intérieur organise la vie 
scolaire de l’ensemble des acteurs de l’établissement", si l’élève s’écarte des modalités de vie 
collective fixées par le Règlement Intérieur qu’il s’est engagé à suivre, il ne respecte plus le Contrat et 
s’expose à des sanctions. Il est nécessaire de le lui faire remarquer aussitôt, de le faire réfléchir sur les 
raisons de son comportement et d’en rechercher la cause avec tous ceux qui concourent à son 
éducation (CPE, professeurs, familles…). 

Plusieurs démarches sont possibles qui ont pour objectif d’attribuer à l’élève la responsabilité de ses 
actes, de lui en faire assumer les conséquences et de l’amener à comprendre le bien-fondé de la 
sanction. En ce sens, la sanction est éducative et inscrite dans un processus de responsabilisation. 

Punitions :  

Elles répondent à des manquements mineurs des obligations des élèves et des perturbations 
ponctuelles de la vie de la classe et de l’établissement. Elles peuvent revêtir différents aspects : 

- Remarque dans le carnet de liaison 

- Travail supplémentaire 

- Mise en retenue 

- Exclusion ponctuelle du cours.  

Sanctions : 

Les sanctions disciplinaires sont prononcées selon les cas, par le chef d'établissement, ou par le conseil 
de discipline et inscrites au dossier administratif de l’élève.  
Toute sanction d’exclusion définitive est exclusivement prononcée par le conseil de discipline.  
 
Elles concernent des atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que des manquements graves ou 
répétés aux obligations des élèves.  
La gravité des manquements constatés, la multiplicité des faits d'indiscipline de la part d'un élève 
peuvent conduire le professeur à saisir le chef d'établissement. 

La liste des sanctions disciplinaires, arrêtée par l’article R511-13 du code de l’éducation est exhaustive 
:  

- Avertissement 

- Blâme 

- Mesure de responsabilisation 

- Exclusion temporaire de la classe d’une durée maximale de 8 jours.  

- Exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes d’une durée 
maximale de 8 jours.  

- Exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes 
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Les procédures disciplinaires sont tenues de respecter les principes rappelés dans la circulaire n°2014-
059 du 27 mai 2014 :  

 Le principe de légalité des fautes et des sanctions 

 La règle « non bis in idem » (pas de double sanction) 

 Le principe du contradictoire 

 Le principe de proportionnalité 

 Le principe de l’individualisation 

 L’obligation de motivation 

La commission éducative est mise en place en application du décret n°2011-728 du 24 juin 2011 codifié 
à l’article R511-19-1 du code de l’éducation.  

Elle examine la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans 
l'établissement et favorise la recherche d'une réponse éducative. Sa composition est arrêtée par le 
conseil d'administration. 

Les sanctions sont proportionnelles à l’écart commis et choisies en fonction de la gravité de l’acte. Elles 
sont immédiates ou différées. Le sursis ne s’applique pas aux deux premiers degrés de sanctions : 
l’avertissement et le blâme.  Toute sanction non exécutée du fait de l’élève entraîne une sanction plus 
lourde. 

L’engagement d’une procédure disciplinaire est automatique lorsque : 

- L’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement 

- L’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un élève 

- L’élève est l’auteur de violence physique envers un membre du personnel : le chef d’établissement 
saisit le conseil de discipline 

 

Diffusion du règlement intérieur 

La diffusion du présent règlement se fait par : 

 Affichage 

 Distribution systématique à tous les élèves au moment de l’inscription 

 Distribution à tous les membres du personnel 

 Publication sur le site internet du lycée (https://sepia.ac-reims.fr/lyc-bazin/-joomla-/). 
  

https://sepia.ac-reims.fr/lyc-bazin/-joomla-/
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CHARTE D’UTILISATION D’INTERNET,  

DES RESEAUX ET DES SERVICES MULTIMEDIA  

DANS L’ETABLISSEMENT 

ENTRE : 

Le Lycée François Bazin – 145 avenue De Gaulle – CS70751 – 08013 CHARLEVILLE MÉZIERES 

Représenté par Le Proviseur Marc GUÉNIOT 

D’une part 

ET  

L’élève…………………  ………………en classe de ……………………………. et son responsable légal 

…………………………………………………….année scolaire 20…/20…  

Ci-après dénommé « l’utilisateur » 

D’autre part 

Tout personnel ou prestataire ayant accès, dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle 

aux ressources du système d’information de l’établissement scolaire relève des règles d’usage du 

système d’information de l’académie de Reims.  

PREAMBULE 

La fourniture des services numériques fait partie intégrante de la mission de service public de l'Éducation Nationale. 
Elle répond à un objectif pédagogique et éducatif tel qu’il est notamment défini dans le code de l’Éducation. 

La présente Charte définit les règles d’usages des équipements, services et réseaux au sein de l’Établissement, 
en rappelant l’application du droit et en précisant le cadre légal afin de sensibiliser et de responsabiliser l'utilisateur. 

La Charte précise les droits et obligations que l’Établissement et l’utilisateur s'engagent à respecter et notamment 
les conditions et les limites des éventuels contrôles portant sur l’utilisation des services proposés.  

Article 1.  Respect de la législation 

La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur Internet ne doivent pas faire oublier la 
nécessité de respecter la législation. Le rappel, non exhaustif, des règles de droit vise un double objectif à savoir 
sensibiliser l’utilisateur à leur existence et à leur respect et renforcer ainsi la prévention d’actes illicites.  

Outre l’atteinte aux valeurs fondamentales de l’Éducation nationale, dont en particulier les principes de neutralité 
religieuse, politique et commerciale sont également (mais pas exclusivement) interdits et le cas échéant 
sanctionnés par voie pénale et civile :  
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 Toute atteinte à la vie privée des personnes 

  Respect de la vie privée et droit à l’image. 

 Le non-respect des règles préservant la propriété intellectuelle 

 La contrefaçon de marque ; 
 La reproduction, représentation ou diffusion d'une œuvre de l'esprit (par exemple : extrait 

musical, photographie, extrait littéraire, …) ou d’une prestation de droits voisins (par exemple : 
interprétation d’une œuvre musicale par un artiste, phonogramme, vidéogramme, programme 
d’une entreprise de communication audiovisuelle) en violation des droits de l'auteur, du titulaire 
de droits voisins et/ou du titulaire des droits de propriété intellectuelle ; 

 Les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit, hormis une copie de 
sauvegarde dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.  

 Toute atteinte à l’intégrité physique et morale 

 La diffamation et l'injure ; 
 La provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser la 

corruption d'un mineur, l'exploitation à caractère pornographique de l'image d'un mineur, la 
diffusion de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d'être perçus par un 
mineur ; 

 L’incitation à la consommation de substances interdites ; 

 La provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la discrimination, 
à la haine notamment raciale, ou à la violence ; 

 L’apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre 
l'humanité ; la négation de crimes contre l'humanité ; 

 

Article 2. Services proposés 

L’Établissement offre à l’utilisateur, dans la limite des contraintes techniques et organisationnelles, les services 
suivants : 

 Accès Internet :  navigation sur le réseau Internet avec ou sans contrôle d’accès 

 Accès à un réseau Intranet (réseau pédagogique) 
 Accès à un Environnement Numérique de Travail (ENT) comprenant : 

o un accès aux données de vie scolaire (notes, cahier de texte, absences…) ; 
o un service de diffusion d'informations et de mise en ligne de contenus (publication web) ; 
o un service d’accès à des ressources pédagogiques numériques ; 
o des services de communication électronique (messagerie électronique, messagerie instantanée, forums 

de discussion ); 
o un service de téléchargement et de stockage de contenus. 

 Accès au Wifi (décrit dans un document donné aux élèves) 
 Mise à disposition d’Équipements Individuels Mobiles (EIM) : protocole de prêt 

Article 3. Compte d'accès 

L’accès aux services décrits dans l’article 2 est soumis à une identification et une authentification préalable de 
l’utilisateur, qui dispose pour cela d’un ou de plusieurs « Comptes d’accès personnel ». 

Le compte d’accès d’un utilisateur est constitué d’un identifiant et d’un mot de passe strictement personnels et 
confidentiels. Leur usage ne peut en aucun cas être cédé à un tiers à quelque titre que ce soit. L’utilisateur est 
responsable de leur conservation et s’engage à ne pas les divulguer et à ne pas s’approprier ceux d’un autre 
utilisateur.  
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Article 4. Capacités techniques 

L’établissement s’est doté des moyens lui permettant de donner accès aux services décrits dans l’article 2. L’accès 
à ces services peut avoir lieu : 

- soit depuis les locaux de l’Établissement à partir des équipements mis à disposition des élèves (équipement lycée 
4.0) ou à partir des équipements personnels des élèves sous l’autorité de l’enseignant et selon les besoins 
pédagogiques.   

- soit en dehors des locaux de l’établissement par un accès individuel à partir de tout machine connectée à Internet. 

Article 5. Contrôles techniques 
  

Des contrôles techniques peuvent être effectués : 

· soit dans un souci de protection des élèves et notamment des mineurs ; 

L’Établissement se réserve la possibilité de procéder à un contrôle des sites visités par les élèves afin d’éviter 
l’accès par ces derniers à des sites illicites ou requérant l’âge de la majorité, notamment par lecture des journaux 
d’activité du service d’accès au réseau. 

· soit dans un souci de sécurité du réseau et/ou des ressources informatiques ; 

Pour des nécessités de maintenance et de gestion technique, l’utilisation des Services et notamment des 
ressources matérielles et logicielles ainsi que les échanges via le réseau peuvent être analysés et contrôlés dans 
le respect de la législation applicable et notamment dans le respect des règles relatives à la protection de la vie 
privée et au respect des communications privées. L’Établissement se réserve, dans ce cadre, le droit de recueillir 
et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du système. 

 

Article 6. Droits de l’utilisateur 

L’Établissement fait bénéficier l’utilisateur d’un accès aux services proposés à l’article 2 après acceptation du 
règlement intérieur auquel cette Charte est annexée. S’agissant des élèves mineurs, l’adhésion à la charte et 
l’approbation de ces règles ne peuvent être acquises que par l’effet de la signature du règlement intérieur par la 
ou les personnes majeures bénéficiant sur lui de l’autorité légale pour le représenter. 

Cet accès peut être soumis à une identification préalable de l’utilisateur, qui dispose alors d’un “ Compte d’accès 
personnel ” aux services proposés. Le Compte d’accès d’un utilisateur est constitué d’un identifiant et d’un mot de 
passe strictement personnels et confidentiels. Leur usage ne peut en aucun cas être cédé à un tiers à quelque titre 
que ce soit. L’utilisateur est responsable de leur conservation et s’engage à ne pas les divulguer et à ne pas 
s’approprier ceux d’un autre utilisateur. 

L’utilisateur peut demander à l’Établissement la communication des informations nominatives le concernant et les 
faire rectifier conformément à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée le 31/01/17 ; adoptée le 14/05/18 en réponse 
à la mise en œuvre du RGPD (loi relative à la protection des données).  
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Article 7. Engagements de l’Établissement 
 

7-1 Respect de la loi 

Conformément à la loi, l’Établissement s’oblige à respecter toutes les règles protectrices des intérêts des tiers et 
de l'ordre public et notamment à : 

 détenir et conserver les données permettant l'identification de toute personne ayant contribué à la 
communication au public d'un contenu dans le cadre des services proposés ; 

 informer promptement les autorités publiques des activités illicites qu’il pourrait constater à l’occasion de 
l’utilisation de ses services. 

7.2 Disponibilité du service 

L’Établissement s’oblige à donner un accès facile, direct et permanent aux services proposés aux utilisateurs. 

7-3 Protection des élèves et notamment des mineurs 

L’Établissement et les équipes pédagogiques se doivent de protéger les élèves en les préparant, en les conseillant, 
en les assistant dans leur utilisation de l’Internet et des réseaux numériques.  

Il appartient à l’Établissement et aux équipes pédagogiques de veiller, au cas par cas, à une organisation de ces 
activités offrant de bonnes conditions de sécurité. La mise en place de ces mécanismes de protection doit se faire 
de manière adaptée aux très diverses situations d'apprentissage, selon que l'utilisation s'effectue dans la classe, 
en centre de documentation ou en salle multimédias, qu'il nécessite le parcours d'un large éventail de sites ou au 
contraire la restriction à quelques pages web liées à l'activité du jour ou de l'heure. 

7-4 Protection des données à caractère personnel 

En application du règlement UE 2016/679 sur la protection des données (R.G.P.D.), l’Établissement s’engage à 
respecter les dispositions légales relatives aux donnés à caractère personnel. Le principal/proviseur est le 
responsable des traitements opérés dans l’Établissement, il garantit à l’usager : 

 de n’utiliser les données à caractère personnel le concernant que pour les strictes finalités pour lesquelles 
elles sont collectées (ouverture du Compte d’accès, contrôles techniques définis à l’article 2) ; 

 de lui communiquer les finalités et la destination des informations enregistrées et leur durée de 
conservation en tenant un jour le registre des traitements pour sa structure (article 12 RGPD) ;  

 de notifier toute violation de données à caractère personnel à l’autorité de contrôle (article 33 RGPD) ; 

 les droits d’accès, oppositions, rectification et effacement tels que prévu aux articles 13 et suivants du 
RGPD. 

Toute demande concernant les données personnelles est à adresser à Monsieur GUÉNIOT, proviseur du Lycée 
François BAZIN 145, avenue Charles De Gaulle 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 

Vous pouvez aussi saisir le délégué académique à la protection des données pour toute demande concernant le 
traitement des données à caractère personnel ou demander l’exercice de vos droits : 

- par courrier : Rectorat de l’Académie de Reims, Délégué à la Protection des Données, 1 rue Navier, 51082 
Reims Cedex ; 

- par courriel : dpd@ac-reims.fr ; 
- par l’intermédiaire du formulaire de contact sur le site académique > nous contacter > contacter le DPD 

mailto:dpd@ac-reims.fr
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Article 8. Engagements de l’utilisateur 

 

8-1 Respect de la législation 

L’utilisateur s’engage à respecter la législation en vigueur, évoquée à titre non exhaustif à l’article 1 

8-2 Préservation de l’intégrité des Services 

L’utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait des Services proposés par l’établissement. Il est notamment 
responsable, à son niveau, de l’utilisation du système informatique, du réseau, et des ressources informatiques 
locales ou en ligne et s’engage à ne pas apporter volontairement de perturbations à son/leur fonctionnement. 

L’utilisateur s’engage à informer immédiatement l’Établissement de toute perte, de toute tentative de violation ou 
anomalie relative à une utilisation de ses codes d’accès personnels.  

8-3 Utilisation rationnelle et loyale des Services 

L’utilisateur s’engage à effectuer une utilisation rationnelle et loyale des Services et notamment du réseau, de la 
messagerie, des ressources informatiques…, afin d’en éviter la saturation ou leur détournement à des fins 
personnelles, commerciales ou publicitaires. 

8-4 Acceptation de la charte 

L’Établissement fait bénéficier l’utilisateur d’un accès aux services proposés après acceptation du règlement 
intérieur auquel cette charte est annexée. 

S’agissant des élèves mineurs, l'acceptation doit être effectuée par la ou les personnes majeures bénéficiant sur 
lui de l’autorité légale pour le représenter.  

Article 9. Dispositions 

La présente Charte est annexée au règlement intérieur de l’Établissement, le non-respect des principes établis ou 
rappelés pourra donner lieu à une limitation ou une suppression de l’accès aux services, à des sanctions 
disciplinaires prévues dans le règlement intérieur et le cas échéant à des sanctions pénales prévues par les lois 
en vigueur. 

 

Fait à :                                                    le :  

 

Signature de l’élève : 
Signature d’un 

responsable légal : 

Signature du Professeur 

Principal : 

Signature du 

Proviseur : 
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Lycée François Bazin 

145 avenue Charles de Gaulle  CS 70751  08013 Charleville-Mézières Cedex 

Tel 03 24 56 81 56    mail : ce.0080008r@ac-reims.fr 

https://sepia.ac-reims.fr/lyc-bazin/-joomla-/ 
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