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S a i n t - P i e r r e - I n s t i t u t  
LYCEE GENERAL 

REGLEMENT ELEVES pour 2015 2016 

 

Préambule 

L’Institut Saint-Pierre, établissement Catholique d’Enseignement, a pour but l’éducation totale des 
élèves. Notre objectif, outre une réussite scolaire, est de permettre à chacun d’exploiter au mieux 
ses talents, de la Maternelle au post–bac, dans des sections d’enseignement général, professionnel 
ou technologique. Il est aussi, et surtout, d’aider les jeunes à se construire dans toutes leurs 
dimensions afin qu’ils puissent mener une vie personnelle basée sur les valeurs chrétiennes et un 
équilibre humain solide. L’inscription par une famille d’un enfant à Saint-Pierre implique que celle-ci 
s’engage à respecter le caractère catholique de l’Établissement. 

Les éducateurs que nous sommes, ne peuvent cependant, à aucun moment, se substituer aux 
premiers responsables : les parents. Une étroite collaboration basée sur la confiance et le respect du 
rôle de chacun est donc la meilleure garantie pour atteindre cet objectif. 

Afin que tous puissent y vivre harmonieusement et y travailler, un respect des règles de vie 
clairement énoncées est absolument nécessaire. Bien entendu, il ne peut être exhaustif et il ne peut 
envisager toutes les possibilités. Il appartiendra alors à la Direction d’étudier et de régler les cas 
éventuels non prévus dans ces pages. 

Tout adulte travaillant à Saint-Pierre peut intervenir afin de faire respecter les différents points de ce 
règlement.  

Ce règlement est destiné aux élèves, il ne s’applique pas aux adultes travaillant dans l’établissement. 

 

1. Dates, horaires et emploi du temps 

L’Institut Saint-Pierre étant sous contrat d’association, les horaires, les programmes et les 
règles générales de l’Éducation Nationale y sont appliqués. Les dates de vacances sont donc à 
respecter.  

Les départs anticipés et les retours retardés ne sont pas autorisés et seront considérés 
comme des absences sans excuses. Ils peuvent être la cause de la non réinscription de l’élève 
pour l’année suivante. 

Les cours ont lieu du Lundi au Vendredi de 8 heures 30 à 17 heures occasionnellement 
jusqu’à 18 heures 30. Une salle de travail est disponible pour tout élève qui désire travailler 
jusqu’à 18 h 30. 

L’accueil des élèves est assuré de de 8 heures à 18 heures 30. 

Si un élève n’a pas de cours, il peut se rendre dans la salle réservée au travail en silence, au 
foyer, dans le parc, dans l’Agora, au C.D.I.  

2. Entrées et les sorties de l’établissement 

Les élèves entrent par le 70 rue de Montgeron ou, le matin,  par la gare routière pour les 
élèves utilisant les transports scolaires. 

L’accès au bâtiment du lycée général se fait exclusivement par l’entrée située en façade ou 

par les portes situées entre le préau et l’agora.  
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Pour chaque demi-journée, tout élève peut arriver au plus tard pour sa première heure de 
cours et repartir au plus tôt après sa dernière heure de cours. 

Entre deux heures de cours, il ne peut pas sortir de l’établissement. 

Toute entrée ou sortie doit se faire en présentant la carte d’identité scolaire. Chaque élève 
doit être en mesure de la présenter à tout adulte qui la lui demanderait. 

S’il vient en deux-roues, il doit le déposer à l’endroit prévu à cet effet. Il ne peut utiliser le 
parking du personnel. Le déplacement de l’entrée de l’établissement au parking pour deux-
roues se fait à pied, moteur arrêté. 

3. Circulation dans l’établissement 

À l’extérieur comme à l’intérieur, chaque élève ne doit circuler que dans les lieux que son 
emploi du temps lui impose. 

La salle de classe est le lieu privilégié destiné au travail des élèves. 

L’Agora  et le préau sont des points-rencontres  dans lesquels les échanges ne doivent pas 

gêner le déroulement des cours.  

Chaque élève doit posséder sur lui sa carte scolaire afin de pouvoir la remettre à tout adulte 
qui la lui demanderait. 

4. Absences et retards 

En cas d’absence prévisible, prévenir 48 heures à l’avance le BVS1, par écrit, en joignant un 
justificatif. 

En cas d’absence imprévue, prévenir le BVS au cours de la première demi-journée par 
téléphone, puis faire parvenir une confirmation écrite en joignant un justificatif. 

Tout élève en retard doit obligatoirement se rendre au BVS afin de se faire enregistrer pour 
obtenir l’autorisation de l’enseignant de rentrer en cours. 

5. Santé 

Tout élève souffrant en cours de journée peut se rendre à l’infirmerie. L’infirmière délivre, 
dans ce cas, un justificatif de son passage.  

Il ne peut, éventuellement, quitter l’établissement qu’avec l’accord de l’infirmière qui 
préalablement prendra contact avec la famille. 

6. Devoirs et contrôles 

Ils sont organisés pour permettre aux élèves de se préparer aux différentes épreuves dans les 
conditions les plus proches possibles de l’examen. Les horaires et consignes sont à respecter 
scrupuleusement. 

Les affaires (téléphone portable inclus) doivent rester dans les casiers. Vous utiliserez, avec 
son accord bien sûr, le casier d’un camarade si vous n’en possédez pas. 

Un téléphone conservé à portée de main (poche du pantalon, du blouson, du manteau…), est 
considéré comme une fraude. 

Chaque élève doit se présenter à l’entrée de la salle 10 minutes avant le début de l’épreuve. 

Les crayons sont rangés dans une trousse transparente ou une pochette transparente. 

Un plan de salle est affiché dans les vitrines de l’agora. Ce plan doit être scrupuleusement 
respecté à chaque contrôle. 

                                                           
1
 BVS : Bureau de la Vie Scolaire. 
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Il est possible que d’autres élèves soient déjà dans la salle en train de travailler, il faut donc 
s’installer dans le plus grand silence.  

Pendant la durée du devoir, les sorties ne sont pas autorisées.  

Le passage aux toilettes ne doit être qu’exceptionnel et se fait à tour de rôle.  

Les départs de la salle seront autorisés : 

 une demi-heure avant la fin pour des épreuves d’une durée de 2 heures  

 une heure avant la fin pour des épreuves de 3 ou 4 heures. 

«Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation». 

L’épreuve terminée, chaque élève doit vérifier en rendant la copie, que le surveillant a bien 
coché son nom. Cela fait, il devra quitter la salle. Il doit donc penser à aller rendre sa copie 
après avoir récupéré son matériel sur sa table. 

Une copie non rendue entraîne un zéro au devoir. 

Honnêteté dans le travail : Toute éducation nécessite un climat de franchise et de confiance 
réciproques. La tricherie, sous quelque forme que ce soit, est un procédé déloyal, une 
injustice vis-à-vis des autres élèves, un refus de l’effort personnel.  

Par fraude, on entend toute forme de tricherie en vue d’obtenir pour soi-même ou pour 
autrui une évaluation non méritée. 

Tout lycéen suspecté de fraude sera convoqué par la Direction et fera l’objet d’un rapport de 
suspicion de fraude. Toute fraude avérée fera l’objet d’une sanction. 

Toute absence à un devoir ou à un contrôle pourra entraîner un rattrapage de ce travail sur 
demande de l’équipe pédagogique qui en décide le moment. 

7. Attitude vestimentaire 

La finalité de la présence des élèves est le travail en milieu scolaire. Cela implique une tenue 
adaptée : vêtements et coiffure sobres, corrects et sans fantaisie ; maquillage et bijoux 
discrets ; absence de piercing ; cheveux longs attachés pour les garçons, tête découverte 
dans les bâtiments. Les garçons ne peuvent pas porter de boucles d’oreilles. 

Pour tous les élèves, filles ou garçons, les shorts et les bermudas ne sont pas autorisés, 
quelque soit la longueur. 

Les vêtements de sport sont réservés à l’EPS. 

La direction est seule juge de la conformité de la tenue et de la coiffure à ce règlement : si la 
direction considère qu’un élève n’est pas correctement habillé (tenue trop courte, 
provocante, vêtements déchirés, troués ou élimés), il ne sera pas admis en cours et sera 
renvoyé chez lui afin de rectifier sa tenue. S’il est dans l’impossibilité de rentrer chez lui, nous 
lui fournirons un vêtement correct ou, à défaut, il ne sera pas admis en cours et devra 
travailler dans la salle qui lui sera désignée. 

Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement leur 
appartenance à une autre religion est interdit. 

8. Casiers élèves 

Les élèves utilisateurs d’un casier doivent le fermer à l’aide d’un cadenas. 

Ces casiers sont destinés à déposer les affaires nécessaires pour travailler au lycée. 

Il n’est pas possible d’y déposer de la nourriture, des animaux ou des objets de valeur ou 
dangereux. 

http://www.linternaute.com/proverbe/610/il-ne-faut-pas-confondre-vitesse-et-precipitation/
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Si la direction du lycée le juge nécessaire, une visite des casiers peut être faite à tout 
moment. 

9. Comportement dans l’établissement 

Le respect est la base de la vie de l’établissement et en priorité celui des personnes :  

 les adultes, quelque soient leur rôles ou leurs fonctions ;  

 les autres élèves. 

Les élèves sont responsables de ce à quoi ils ont accès, cette responsabilité implique que les 

élèves, ou leur famille, remboursent ce qu’ils ont détérioré :  

 dans leurs salles de cours ;  

 les chaises et les tables qui leur sont attribuées par les professeurs pour chacun des 

cours, il convient de respecter le plan donné ; 

 les différents lieux communs (Agora, couloirs, hall, escaliers, sanitaires…) ;  

 les abords du bâtiment (préau, esplanade) ;  

 le foyer ; 

 le matériel et les équipements (TBI, ordinateurs, casiers, affichages , matériel du 

laboratoire…).   

 Le matériel informatique mis à disposition des enseignants dans les salles de classe 
n’est pas à la disposition des élèves, ils ne peuvent l’utiliser ou le configurer. 

Consommation : 

 La consommation de denrées ne peut se faire qu’en certains lieux : self, rez-de-

chaussée du foyer, préau, extérieur. Elle ne peut se faire au premier étage que dans 

le créneau horaire prévu 

 Aucune denrée, liquide ou solide, ne peut pénétrer les couloirs ou les classes. La 

consommation, même d’eau, n’est pas autorisée pendant les cours. 

 Un élève de lycée est considéré comme externe, il peut donc déjeuner à l’extérieur 

de l’établissement aux heures prévues par son emploi du temps. 

 Il n’est pas possible d’apporter son propre repas. 

 En application du décret n° 2006-1368, il est interdit à toute personne de fumer dans 

l’enceinte de l’établissement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments.  

 La règle est la même pour les cigarettes électroniques. 

 Mâcher du chewing-gum n’est pas autorisé dans les bâtiments.  

 L’introduction et la consommation de boissons énergisantes sont interdites dans 
l’établissement. 

Les comportements affectifs amoureux ne sont pas acceptés. 

L’utilisation, discrète et raisonnable, du téléphone ou de tout équipement électronique est 
réservé uniquement au foyer, à l’agora, au hall d’entrée ou aux les espaces extérieurs. Dans 
le reste des bâtiments, ces équipements doivent être rangés et éteints.  

Dans les lieux autorisés, écouter de la musique se fait uniquement au moyen de casque 
audio. 

Toute utilisation interdite de ces appareils entraîne sa confiscation jusqu’à 17 heures, voire 
jusqu’au lendemain. A la deuxième confiscation, l’appareil devra être récupéré par les 
parents. 
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Les prises électriques murales ne sont pas à la disposition des élèves pour leurs besoins 
personnels. 

Les jeux, quel qu’ils soient, ne sont pas autorisés dans les salles de classe,  même en dehors 
des cours. 

Conformément à la loi, l’introduction d’armes, même factices, d’alcool, de stupéfiants, est 
interdite et immédiatement signalée aux services de Police, accompagnée d’un dépôt de 
plainte de l’établissement.  

La responsabilité de l’établissement ne saurait être engagée suite à la perte, à la 
détérioration ou au vol. 

Le service des objets perdus et trouvés est géré par le BVS. 

10. Comportement aux abords de l’établissement 

La responsabilité de l’Institut ne saurait s’arrêter aux portes de celui-ci. Les abords sont du 
domaine public, mais nous demandons cependant que chacun y adopte un comportement 
courtois et civique. Il est important d’avoir vis à vis des habitants du quartier une attitude des 
plus correctes, notamment lors du stationnement sur les trottoirs et dans les rues, de 
respecter les personnes et les lieux, de ne pas pénétrer dans les résidences voisines. On ne 
s’étale pas sur les trottoirs. 

Les jeunes qui ne prennent pas les transports scolaires ne peuvent pas se rendre et 
stationner à la gare routière. 

11. Foyer 

Le foyer offre un espace de travail, de repos, d’échange, de restauration.  

Les élèves peuvent manger au rez-de-chaussée, sous le préau et devant le bâtiment.  

La consommation d’aliment quel qu’il soit ne peut se faire à l’étage que de de 11 heures 30 à 
13 heures   

La vente est fermée de 13 heures 30 à 14 heures 10. 

12. C.D.I. 

Le CDI est réservé aux élèves utilisant les documents disponibles sur place ou souhaitant 
travailler dans le calme.  

Les documentalistes sont disponibles pour aider chacun dans ses recherches, donner des 
conseils de lectures. 

Les élèves désirant emprunter des documents doivent s’inscrire avec leur carte d’identité 
scolaire. 

Les lecteurs sont responsables des documents qu’ils empruntent et s’engagent à les 
remplacer en cas de perte ou de dégradation. 

Les lecteurs qui ne rendront pas, dans les délais prévus, les documents empruntés, devront 
payer, par document et par semaine de retard, une amende. 

Chaque élève devra entrer sans sac et sans manteau, ceux-ci devront rester en classe ou être 
déposés dans le vestiaire à l’intérieur du C.D.I. 

13. Laboratoires 

L’entrée et la sortie se font exclusivement en présence du professeur. 

En cas de pluie, le couloir central peut être accessible si cela est nécessaire. 
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Les salles de préparation ne sont pas accessibles aux élèves. 

Une blouse en coton est obligatoire, aucun prêt ne sera possible, et les cheveux longs 
doivent être attachés lors des séances de T.P. 

Chaque élève doit se munir de son manuel scolaire avant d’entrer dans le laboratoire, il n’est 
pas possible d’aller en chercher un dans un autre groupe. 

Au vu des risques d’accidents accrus dans un laboratoire, la plus grande des vigilances est 
exigée de chacun. 

14. E.P.S.  

Tout élève devra se changer impérativement avant et après les cours d’EPS. 

Les dispenses de pratique sportive prescrites par un médecin sont à remettre à l’infirmerie 
qui les supervise. L’élève doit cependant être présent au  cours, sauf avis contraire du 
professeur. 

Dans le cadre des cours d’E.P.S., les élèves peuvent être amenés à se rendre dans des 
installations sportives extérieures, accompagnés par leur enseignant. Ils doivent respecter les 
consignes de sécurité qui leurs sont données. 

15. Informatique 

Les élèves peuvent avoir accès à des ressources et services multimédias à des fins éducatives 
et pédagogiques dans la mesure où ils en ont reçu l’autorisation. Ils s’engagent à respecter la 
législation en vigueur, à ne pas perturber le fonctionnement des services, à ne pas utiliser de 
programmes nuisibles ou destinés à contourner la sécurité, à ne pas modifier la configuration 
des machines. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible d’utiliser des supports de 
stockage amovible.  

Chaque élève dispose d’un mot de passe personnel qui ne doit pas être divulgué, il reste 
exclusivement réservé à son propriétaire. 

Les administrateurs de réseaux peuvent, pour des raisons techniques mais aussi juridiques, 
être amenés à analyser et contrôler l’utilisation des services. Ils se réservent le droit de 
recueillir et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du système. 
L'établissement se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par les élèves pour leur 
éviter d’accéder à des sites illicites ou interdits aux mineurs, et de vérifier que l’utilisation des 
services reste conforme aux objectifs pédagogiques. 

L'utilisateur s'engage à n'effectuer aucune copie illicite de logiciels commerciaux. 

En matière de propriété intellectuelle, les élèves s'engagent à ne pas copier, échanger et 
diffuser de la musique, des vidéos, des logiciels, des jeux vidéos ou toute autre œuvre de 
l'esprit qui ne soit pas libres de droits depuis le réseau informatique de l’établissement. 

En matière de droits de la personne, ils s’engagent également à ne pas utiliser le réseau 
informatique pour diffuser des informations injurieuses, diffamatoires ou pouvant porter 
atteinte à la vie privée ou aux droits et à l'image d'autrui.  

En matière de crimes et délits, ils s’engagent ne pas visionner ou diffuser des documents à 
caractère raciste, xénophobe, pédophile, pornographique ou incitant à toute forme d'actes 
illégaux (consommation de drogue, apologie de crimes…). 

16. Droit à l’image et au son 

Chaque personne dispose d’un droit exclusif sur son image. Le fait de capter l’image ou la 
voix d’une personne sans son autorisation est interdit par la loi, les sanctions peuvent aller 
jusqu’à la mise en œuvre de poursuites judiciaires. Sauf pour des raisons pédagogiques, et 
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avec l’autorisation clairement exprimée d’un enseignant, les élèves ne sont pas autorisés à 
faire des prises de vues (photos ou vidéo) ou sonores dans l’enceinte de l’établissement, 
même avec un téléphone. 

Dans le cadre de la vie de l’établissement, les élèves sont susceptibles d’être photographiés 
ou filmés par des personnes autorisées. Ces photos ou films peuvent être utilisés à des fins 
de communication par l’Institut Saint-Pierre. La signature du présent règlement autorise 
l’établissement à utiliser ces supports. En cas de refus de votre part, merci de nous le notifier 
par courrier adressé au chef d’établissement.  

17. Sanctions 

Toute infraction à ce règlement sera sanctionnée en fonction de la gravité de la faute : rappel 
au règlement, mise en garde, avertissement, exclusion d’un ou plusieurs jours avec ou sans 
travaux d’intérêt collectif, voire exclusion définitive. Un conseil disciplinaire peut être 
convoqué. 

Avertissements et exclusions seront notifiés dans le dossier scolaire de l’élève. 

Tout matériel interdit peut faire l’objet d’une confiscation temporaire. 

18. Conseil disciplinaire 

Conformément au Règlement, le Conseil Disciplinaire peut être convoqué par le Chef 
d’établissement pour statuer sur les problèmes de discipline, de travail ou d’absences des 
élèves. 

Il est composé : 

 du Chef d’Établissement qui le préside ; 

 du directeur du lycée général ; 

 du responsable pédagogique ; 

 du Professeur Principal ; 

 du Président de l’APEL ou son représentant ; 

 de toute autre personne pressentie par le Chef d’établissement. 

Le Président expose à l’élève et à ses parents les motifs de la Convocation. 

L’élève et ses parents sont entendus par le Conseil Disciplinaire. 

Le Conseil Disciplinaire statue hors de la présence de l’élève et de sa famille après les avoir 
entendus et propose au Chef d’établissement une sanction. 

Le Chef d’établissement décide de la sanction finale et la communique par courrier 
recommandé avec accusé de réception à l’élève et à la famille sous 48 heures. 

Conclusion 

La vie dans l’établissement repose sur une  indispensable confiance entre les jeunes et les adultes. En 
signant ce règlement, vous, lycéen et parents, vous vous engagez à le respecter et donc à établir avec 
nous un contrat indispensable pour renforcer les liens entre l’établissement et les familles, une 
cohésion éducative si nécessaire pour les élèves.  

L’inscription à l’Institut Saint-Pierre  ne peut être validée sans l’adhésion à ce règlement. Il ne doit 
pas s’agir d’une simple formalité obligatoire, de donner une signature à la légère qui n’engagerait 
rien. 

 


