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REGLEMENT INTERIEUR DU LYCEE 
 

Année 2020-2021 

 
 

Le lycée Val de Sarthe est un établissement privé d’enseignement général, technologique et professionnel, sous contrat 
avec le Ministère de l’Agriculture, sous tutelle de l’Enseignement catholique et fédéré au sein du Conseil National de 
l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP) qui regroupe près de 50.000 élèves et étudiants dans environ 200 établissements 
en France.  
 
Notre lycée remplit sa mission pédagogique et éducative dans le respect des valeurs qui sont à l’origine de sa création et 
qui sous-tendent son action. Celle-ci a pour ambition de former des futurs professionnels compétents, de développer 
chez chacun le goût d’apprendre, le sens des responsabilités et du devoir, le respect d’autrui, des relations harmonieuses 
et sereines parmi tous. C’est dans cet esprit que le règlement intérieur doit être vécu.  
 
Chaque membre de la communauté éducative (élèves, parents, enseignants, éducateurs, personnels de service et 
administratifs, personnels de direction) est responsable de l’application et du respect du règlement établi. 
 
En s’inscrivant dans notre lycée, chacun accepte les règles de vie qui découlent de ce qui précède et s’engage à les 
respecter. 
 
 
 

1. VIE SCOLAIRE ET COMPORTEMENT 
 
Apprendre à vivre en collectivité dans l’enceinte d’un lycée, c’est se préparer à la vie sociale et professionnelle. A 
l’intérieur et à l’extérieur du lycée, les règles de vie ont le même fondement même si certaines d’entre elles sont 
spécifiques à un établissement scolaire. 
Le respect de ces règles permet de créer un climat de confiance et de sérénité nécessaire au développement individuel. 
Chacun doit trouver ici les conditions lui permettant de construire sa personnalité, de se former et de se préparer à la 
vie professionnelle. 
 

 

1.1. Les cours 

La présence aux cours et aux autres séquences pédagogiques y compris les enseignements optionnels est obligatoire, quel 
que soit le niveau de formation. Nul ne peut s’y soustraire sans un motif réel et sérieux quel que soient les séquences 
pédagogiques (cours TP, visites stages), avec le matériel et l’équipement adaptés. 
 
Cette assiduité est nécessaire à une bonne assimilation des connaissances et à la cohésion du groupe classe. 
 
Le comportement en cours de chacun contribue à une bonne ambiance de travail. Au sein du lycée, les tenues doivent être 
correctes.  

Des règles de vie en classe (voir annexe) sont expliquées à la rentrée et à respecter de tous. 

 

  

1.2. Les stages 

Acquisition des savoir-faire, compréhension du fonctionnement de l’entreprise, mise en pratique des enseignements, les 
stages sont la première insertion dans la vie professionnelle. C’est le lien fondamental entre le lycée et les 
professionnels chez qui travailleront les futurs diplômés.  
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Les stages, prévus par les textes, font partie intégrante de la formation et du diplôme délivré par l’Etat. Ils sont évalués 
et ont un caractère obligatoire. Le fait de ne pas suivre une période de stage prévue par les textes remet en cause le 
maintien de l’élève dans la formation choisie et la possibilité de présenter l’examen.  
 
Le choix des stages doit être fait en accord avec les professeurs responsables et correspondre aux objectifs de la 
formation. Le chef d’établissement, après concertation avec l’équipe pédagogique, peut refuser un lieu de stage si celui-
ci ne répond pas aux exigences du référentiel ou s’il ne présente pas toutes les garanties de sécurité physique ou morale 
de l’élève.  
L’élève rencontre dans toute la mesure du possible (en prenant contact) le maître de stage avant la signature de la 
convention.  

Le stage ne peut débuter qu’après signature des conventions (en original)  

par les 3 parties (élève/famille + professionnel + lycée). 
 
De même, il est interdit de changer de lieu de stage sans un motif réel et sérieux. L’élève doit demander au professeur 
responsable, avant toute autre démarche, l’autorisation de changer de lieu de stage en précisant, par écrit, les raisons 
de cette demande. 
La décision est prise par le chef d’établissement, après concertation avec les professeurs responsables du stage.  
 
Le comportement en stage : en accord avec la formation de l’élève et l’image de l’établissement, le comportement doit 
être conforme à celui d’un adolescent en formation professionnelle. Tout manquement pourra être sanctionné, suivant 
la gravité de la faute et après concertation avec l’équipe pédagogique.  
 

Toute absence en stage imprévue ou prévue au cours  
doit être signalée impérativement au maitre de stage et au lycée aussi tôt que possible.  

 
 

1.3.  Les absences 

En cas d’absence en cours, le matin ou l’après-midi, la famille avertit le lycée  
par téléphone, dès que possible avant le début des cours, au 02 43 95 05 42. 

 
En cas d’absence, un justificatif écrit par mail ou par courrier des parents  

est obligatoire pour entrer en cours. 
 
Les absences pour rendez-vous médicaux pendant les temps scolaires doivent rester exceptionnels (rendez-vous chez 
des spécialistes).   
Si l’absence n’est pas motivée, elle sera alors considérée comme non autorisée. Des manquements répétés à l’obligation 
d’assiduité constitueront un motif de sanction. 
 
Les absences prévisibles à caractère exceptionnel doivent faire l’objet d’une demande justifiée et écrite des parents.  
Les absences imprévues doivent être justifiées par écrit au retour de l’élève. 
 
Les devoirs, examens blancs et épreuves certificatives nécessitent la présence de tous les élèves. Seules les absences 
imprévisibles pour raison médicale grave sont prises en compte. 
Dans les autres cas, une absence en épreuve certificative fera apparaître la note 0. 
 

 
1.4. Les retards 

Le non-respect des horaires perturbe la vie collective et le déroulement des cours.  

En cas de retard, la famille avertit le lycée  
par téléphone, dès que possible au 02 43 95 05 42. 

 
Tout élève en retard devra se présenter au bureau de la vie scolaire 
et ne sera accepté à rentrer en cours qu’à partir de l’heure suivante. 

 
Un justificatif écrit sera demandé obligatoirement à l’élève dès son retour dans l’établissement. Les retards injustifiés ne 
sont pas tolérés.  
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2. REGLES DE VIE 
2.1. Téléphones portables 

L’usage du téléphone portable entraîne des abus inacceptables en collectivité. Les mesures suivantes seront très 
strictement respectées par les élèves et le personnel veillera tout particulièrement à leur application : 
 

• Pour les 4ème et 3ème, les téléphones ne sont pas autorisés 
 

• Pour les autres classes, les téléphones ne sont pas autorisés : en cours, en étude, en travaux pratiques. Les 
appareils doivent être éteints ou en mode avion et non en veille silencieuse ou sur vibreur et ils seront rangés 
dans les sacs ou les casiers. 
 
• L’utilisation du téléphone pour enregistrer des cours, prendre des photos sans autorisation est strictement 
interdite et constitue des fautes graves.  
 
• Seules certaines situations d’apprentissage pourront nécessiter l’utilisation d’un téléphone portable (calcul de 
distance, chronomètre, vidéo à des fins pédagogiques) uniquement sur demande et autorisation de l’enseignant 
concerné. 

En résumé, les portables doivent être éteints et rangés  
pendant les cours, les devoirs, les études, les repas. 

Ils peuvent être utilisés durant les récréations et le temps libre dans les espaces de vie scolaire. 
 

 
Tout élève pris à utiliser son téléphone en dehors des règles 
sera sanctionné par 2h de retenue le vendredi après-midi. 

 
En cas de problèmes personnels qui peuvent nécessiter le retour de l’élève au domicile, celui-ci ne doit pas appeler lui-
même ses parents, mais doit en référer à la vie scolaire qui pourra passer l’appel. Aucun élève n’est autorisé à quitter 
le lycée sans prévenir. 
 

 

2.2. Ordinateurs portables et tablettes 

Mise à part les élèves disposant d’une notification écrite de la MDPH (Maison Départementale pour les Personnes 
Handicapées) pour l’utilisation d’un ordinateur portable en cours, aucun élève ne sera autorisé à utiliser d’ordinateur 
portable en classe. 
Dans certains cas l’utilisation d’un ordinateur portable ou d’une tablette pourra être nécessaire et demandée par 
l’enseignant comme lors de travaux de recherche, la rédaction des rapports, des fiches d’activités de stage, de la 
préparation des soutenances orales. 
 

Tout élève pris à utiliser l’ordinateur pour faire autre chose que le travail attendu  
sera sanctionné par 2h de retenue le vendredi après-midi. 

 
 

2.3. Tabac - Alcool – Drogue 

Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. La cigarette est tolérée au moment des pauses 
pour les lycéens et étudiants dans l’endroit spécifique prévu à cet effet. La cigarette est strictement interdite pour les 
collégiens 
 
Toute détention et consommation d’alcool et de drogue sont interdites dans l’établissement. 
La loi pénale interdit la consommation et le trafic de drogue. En cas de fait avéré de détention, de consommation ou de 
revente dans l’enceinte ou aux abords de l’établissement, il sera effectué sans délai un signalement à la gendarmerie et 
procédé à une exclusion temporaire immédiate et suspensive dans l’attente de la convocation du conseil de discipline.  
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2.4. Locaux - Environnement – Stationnement 

L’espace du lycée Val de Sarthe constituant une propriété privée, nulle personne n’est autorisée à y pénétrer sans 
autorisation. Toute personne qui s’introduira dans l’établissement sans autorisation sera invitée à le quitter 
immédiatement. 
Il est de notre responsabilité envers les familles de contrôler les allées et venues des personnes sur le territoire de 
l’établissement et de veiller à ce que l’organisation n’en soit pas perturbée.  Le parking du lycée est privé et n’est 
accessible qu’au personnel du lycée, aux parents, aux élèves et intervenants.  
Les élèves utilisant un véhicule personnel devront laisser leur voiture à l’emplacement qui leur est réservé.  
L’espace de circulation « arrêt des cars » est strictement réservé aux cars scolaires. 
 
Le lycée doit rester un lieu accueillant et agréable, il doit demeurer propre. Le respect de l’environnement est de la 
responsabilité de chacun. Des poubelles sont à disposition des élèves sur tout l’espace du lycée. 

 

 

2.5. Dégradation – Vols 

Les élèves sont responsables de leurs biens propres. Le lycée ne saurait être tenu responsable de leur dégradation, vol 
ou perte. Il est recommandé aux élèves de n’apporter au lycée ni objet de valeur, ni somme d’argent importante.  
 

 

2.6. Devoirs surveillés 

En cas de retard à un devoir, le règlement est le même que pour les heures de cours, aucune durée complémentaire ne 
sera accordée. 
 
Il est interdit de quitter la salle avant les ¾ du temps. 
Les téléphones portables sont strictement interdits en salle de devoir.  
 
Toute fraude est sanctionnée par une note 0 et l’exclusion du devoir est signalée au professeur titulaire et à la 
directrice. 
 
Les élèves et les étudiants viennent avec : 

- des copies vierges 
- le matériel autorisé pour le candidat : calculatrice, dictionnaire, formulaire, trousse… 
- les feuilles de brouillon sont fournies 

 
Tout autre matériel est strictement interdit. Cartables, classeurs, sacs, porte-documents, chemises, bloc de bureau…  
devront être laissés dans la classe. RAPPEL : le téléphone est sur mode avion et dans votre sac.  
Si un élève est surpris avec du matériel interdit pendant le devoir, il peut être exclu de la salle avec une note de 0. 

 
 

2.7. Contrôles en Cours de Formation (CCF) 

Les contrôles certificatifs sont des épreuves d’examen qui représentent de 40 à 80% de la note finale selon les diplômes. 
Ils doivent donc être préparés et conduits avec beaucoup de rigueur. 
 
Les copies et les feuilles de brouillons sont fournies par l’établissement. 
Les sacs, les cartables, les téléphones portables et tout autre document non explicitement autorisé sont interdits. 
 
Les élèves signent une feuille d’émargement lorsqu’ils rendent leur copie.  
 
Toute fraude est signalée à la directrice et un procès-verbal est rédigé puis envoyé au vice-président de jury pour les 
CCF. Les faits sont ensuite examinés par une commission qui statuera sur la sanction à donner ; cette sanction peut aller 
jusqu’à l’interdiction de passer l’examen pendant 5 ans.  
 
Toute absence à un CCF doit être justifiée par un écrit officiel, seules peuvent être retenues les absences pour cas de 
force majeure (maladie, hospitalisation, décès familial). 
La présentation d’un justificatif officiel (certificat médical, bulletin d’hospitalisation, certificat de décès) permettra de  
bénéficier d’une épreuve de remplacement pour le CCF non fait.  
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2.8. Cours D’EPS 

➢ La tenue 

Durant les cours d’EPS la tenue doit être adaptée afin de ne souffrir d’aucune gêne et d’éviter certaines blessures. Il est 
nécessaire, au niveau de l’hygiène, de se changer après le cours d’EPS.  
Le sac doit obligatoirement contenir les choses suivantes : 

- un t-shirt pour les garçons et les filles (pas de haut à bretelles) 
- un bas de survêtement ou un short suivant vos préférences et le temps  
- une paire de chaussures de sport (type « running ») 
- un sweat si les conditions météorologiques se dégradent 
- une bouteille d’eau (50cl) 
- un stylo 

Si vous oubliez vos vêtements de manière répétitive, des sanctions seront prises. 
 

➢ Les dispenses 

Une dispense est un certificat médical délivré par un professionnel de santé qui témoigne d’une inaptitude à la pratique 
du sport. Cette inaptitude est d’une durée variable.  
Un élève qui a une dispense longue (plusieurs semaines) peut bénéficier d’une autorisation exceptoinnelle du professeur 
d’EPS pour ne pas assister au cours. Les élèves qui ont une dispense ponctuelle assistent au cours d’EPS sans y participer, 
sauf s’ils sont dans l’incapacité physique de le faire. 
 

➢ Les téléphones portables  

Sauf à la demande expresse du professeur d’EPS pour une nécessité pédagogique, les téléphones portables ne doivent 
pas être emportés par les élèves sur les lieux d’activités sportives. En effet pendant une activité, il n’est pas envisageable 
d’avoir son téléphone sur soi et par ailleurs dans les espaces utilisés à l’extérieur de l’établissement il n’y a pas d’endroit 
où déposer le téléphone en lieu sûr. 
Avant de prendre le car, les élèves laissent donc leur téléphone dans leur casier personnel fermé à clé ou le déposent à 
la vie scolaire qui dispose d’un coffre-fort prévu à cet effet.  
 
 

 

3. PUNITIONS ET SANCTIONS 
 

3.1. Cadre général 

En cas de manquement aux règles de vie courante ou aux règles de vie impérative, des sanctions, telles que prévues pages 

suivantes, pourront être prises selon la gravité des faits.  
 
Une sanction doit avoir un caractère éducatif. Elle est donc accompagnée d’une réflexion, d’une recherche de repères, de 
moyens à mettre en œuvre. 
Le responsable de la vie scolaire et le professeur principal s’informent mutuellement de l’évolution du comportement et 
du travail des élèves. Ils tiennent le Chef d'établissement régulièrement informé. 
A l’issue de cette démarche, si des progrès ne sont pas notés dans le travail ou le comportement, une sanction est proposée 
au chef d’établissement qui convoque l’élève. 

 
En cas de faute, le chef d’établissement qui détient l’autorité disciplinaire, peut convoquer le conseil de discipline. 
 

 

3.2. Le Conseil de discipline  

I. Sa composition 

Le Conseil de Discipline est présidé par le chef d’établissement. Il comprend des membres permanents et convoque 

à titre de témoins tel ou tel membre de la communauté éducative concerné par le cas examiné (notamment parent, 
élèves délégués et professeur principal de la classe à laquelle appartient l’élève qui comparait). 
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 Il comprend généralement, comme membres permanents : 

• Le responsable de la vie scolaire  
• Deux représentants des enseignants. 
• Un représentant des personnels de la vie scolaire  
• Un représentant des personnels administratifs et techniques. 
• Un ou deux représentant(s) des élèves élu(s) au Conseil de discipline parmi les élèves délégués de classe. 

Excepté le chef d’établissement, les membres permanents du conseil de discipline peuvent être remplacés, en cas 
d’absence, par un suppléant permanent, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. 

Lorsqu’il délibère sur un cas, le Conseil de discipline s’adjoint avec voix consultative et sans qu’ils puissent assister à la 
délibération finale : 

• le professeur principal de la classe de l’élève concerné 
• le ou les délégués de la classe de l’élève concerné. 

A chaque réunion du Conseil de discipline, le chef d’établissement désigne un secrétaire de séance. 

II. Son fonctionnement  

Le conseil de discipline est réuni à la seule initiative du chef d’établissement. 

1) Convocation : 

Le chef d’établissement, président du Conseil de discipline, convoque, par courrier, au minimum huit jours à l’avance : 

• L’élève en cause ainsi que, le cas échéant, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l’élève. 
• Une personne choisie éventuellement par l’élève en cause, avec l’accord de son représentant légal s’il est mineur 

; cette personne étant chargée de présenter sa défense. Cette personne doit appartenir ou non à l’établissement et 
peut être un élève majeur ou mineur. 

• Toute personne qu’il juge utile d’entendre. 
• Les membres permanents du Conseil de discipline en les informant du nom de l’élève en cause et des griefs formés 

à son égard. 

2) Notification des griefs 

• L’élève ou s’il est mineur, ses parents, doivent recevoir communication écrite des griefs retenus à l’encontre de 
ce dernier. Ces griefs doivent être communiqués en temps utile, préalablement à la réunion du Conseil de 
discipline, (en principe avec la convocation) afin que l’élève ou ses représentants légaux soient en mesure de 
produire éventuellement leurs observations. 

• Les parents d’élèves mineurs sont entendus, sur leur demande par le chef d’établissement (avant la tenue du conseil 
de discipline) et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit. 

NB : Le chef d’établissement a la possibilité de prendre une décision conservatoire de « mise à pied » ou « d’éviction 
» dans l’attente de la décision du conseil de discipline, s’il estime que la présence de l’élève dans l’établissement est 

de nature à causer un trouble important dans la classe, l’internat, l’établissement ou dans l’entreprise de stage. 
Cette décision est une mesure d’ordre intérieur et non une sanction ; elle n’est pas susceptible de recours. Elle peut 
être prise avec effet immédiat et doit être confirmée par un courrier qui peut être le même courrier que celui qui 
convoque l’élève au conseil de discipline. 

3) Délibération 

L’élève qui comparait, les personnes qui l’assistent ainsi que celles convoquées par le chef d’établissement pour audition, 
ne participent pas à la délibération finale du Conseil de discipline. 

 Le Conseil de discipline prend ses décisions de sanctions à la majorité absolue des voix exprimées (50% + une voix). Le 

vote a lieu à bulletin secret. 
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 Les membres du Conseil de discipline sont soumis à l’obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents 
dont ils ont eu connaissance en cette qualité. 

Il est dressé un procès-verbal de la séance du Conseil de discipline. Celui-ci est signé du président et du secrétaire de 
séance. Il lui est joint la feuille d’émargement des personnes présentes en séance (membres permanents, élève en cause et 

témoins auditionnés). Un exemplaire original est conservé dans l’établissement. Un second exemplaire original est adressé 
au DRAAF, pour information, uniquement en cas d’exclusion temporaire ou définitive. Le procès-verbal du conseil de 
discipline n’a pas à être adressé à l’élève sanctionné ou à ses parents, qui reçoivent seulement un courrier de notification 
de sanction. Mais le procès-verbal du conseil peut être consulté par ceux-ci, à leur demande, dans l’établissement. 

4) Décisions 

Le conseil de discipline est une instance de décision et non une instance consultative. Le chef d’établissement est tenu d’en 
appliquer les décisions. 

 Seules les sanctions figurant dans le règlement intérieur de l’établissement peuvent être prononcées par le conseil de 

discipline. 

 Le conseil de discipline peut prononcer, selon la gravité des faits, les sanctions suivantes dès lors qu’elles figurent dans 
le règlement intérieur de l’établissement : 

• L’avertissement avec inscription au dossier de l’élève, 
• Le blâme, 
• L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’internat (supérieure à 3 jours et au maximum d’un mois), 

assortie ou non d’un sursis total ou partiel, 
• L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’internat  

Il peut également, eu égard aux circonstances et à la situation personnelle de l’élève, prendre des mesures de 
réparation et d’accompagnement prévues au règlement intérieur. 

Toutes autres sanctions moins importantes que celles-ci, qualifiées de « sanctions mineures » (notamment l’exclusion 
temporaire de moins de 4 jours prononcée par le chef d’établissement), ne relèvent pas du Conseil de discipline ; elles 
doivent figurer dans le règlement intérieur mais ne requièrent pas sa convocation. Toutefois, l’une de ces sanctions 
mineures peut être prise par le conseil de discipline, lorsque celui-ci décide, après délibération, de ne pas appliquer l’une 
des sanctions majeures pour laquelle il a été convoqué. 

 L’exclusion définitive, lorsqu’elle est prononcée en cours d’année scolaire pour motif disciplinaire, est, dans toute la 
mesure du possible, assortie d’une proposition de réinscription dans un autre établissement privé ou public de la région, 
après entente avec le chef d’établissement dudit établissement  

5) Notification de la décision à l’élève 

La décision prise par le conseil de discipline est notifiée oralement à l’élève ou à son représentant légal, à l’issue de la 
réunion du conseil de discipline. Elle lui est confirmée, sans délai, par lettre recommandée avec avis de réception. Le 
courrier de notification de sanction doit comporter la motivation de la sanction et informer l’élève de la faculté qu’il a, 
pour les décisions d’exclusion supérieures à huit jours, de faire appel de la décision prise à son encontre par le conseil de 
discipline, dans un délai de huit jours calendaires francs, auprès de la commission d’appel disciplinaire régionale. 

 Les sanctions prononcées par le conseil de discipline peuvent légalement faire l’objet d’un affichage dans l’établissement, 
dans la mesure seulement où, d’une part cela est prévu par le règlement intérieur et d’autre part, si le conseil de discipline 
en a délibéré. Dans ce cas, le conseil devra avoir décidé si l’affichage sera ou non anonyme et il en aura fixé la durée et la 
localisation précise. 

6) Appel et recours 

Il peut être fait appel de la décision l’exclusion de plus de huit jours de l’établissement, dans un délai de 8 jours francs, 
auprès d’une commission d'appel disciplinaire régionale constituée au niveau du CREAP et dont la composition est 
similaire à celle du Conseil de discipline d’établissement. En cas de contestation de la décision de la commission d’appel, 

la famille de l’élève ou l’élève majeur peut introduire un recours administratif auprès du DRAF/SRFD, voire un recours 
contentieux auprès du tribunal d’instance. 
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Conclusion 
La réunion du conseil de discipline doit être exceptionnelle et constitue l’étape ultime d’un processus disciplinaire. Dans 
tous les cas, les parents (ou l’élève majeur) auront été préalablement alertés par écrit (carnet de correspondance ; courriers), 
par oral (entretiens : conserver les traces écrites dans le dossier de l’élève) et informés des actes commis, des mises en 
garde faites à l’élève, des solutions proposées, etc.... Enfin, les parents auront été clairement avertis des sanctions possibles 
prévues par le règlement intérieur. 

 Bien entendu, l’attention éducative, la recherche prioritaire du bien de l’élève, l’objectivité et le sens aigu de la 
justice (proportionnalité de la sanction) accompagnent toujours la mise en œuvre de la procédure disciplinaire. 
Celle-ci ne saurait, malgré l’exigence de formalisme requise, s’appliquer comme une mécanique judiciaire ! 

 
 

3.3. Les règles de vie courante 

Faute ou délit commis  Décisions Premières sanctions  Récidive 

Retard en classe 
non justifié 

Information de la famille et de l’élève 
par le Responsable de Vie Scolaire 

Avertissement écrit  
TIC (travaux d’intérêt 
collectif), retenue* 

Tenue incorrecte 
Information de la famille et de l’élève 
par le Responsable de Vie Scolaire 

Avertissement écrit  TIC, retenue*  

Insolence, grossièreté 
Incivilité 

Convocation ou information de la 

famille et de l’élève par le 
Responsable de Vie Scolaire 

TIC (travaux d’intérêt 
collectif), retenue* 

Exclusion temporaire 

Consommation de tabac dans le lycée  
ou lors d’une séance pédagogique à 

l’extérieur 

Convocation ou information de la 
famille et de l’élève par le 

Responsable de Vie Scolaire 

TIC (travaux d’intérêt 
collectif), retenue* 

Exclusion temporaire 

Utilisation du téléphone portable  
(cf. règlement intérieur), d’un 

ordinateur portable ou d’une 
tablette, hormis les cas ou les lieux où 
l’usage est autorisé 

Information de la famille et de l’élève 

par le Responsable de Vie Scolaire 

Avertissement écrit 
Confiscation du téléphone 

par le Responsable de Vie 
Scolaire 

TIC (travaux d’intérêt 

collectif), retenue* 

Perturbation des cours 
Convocation de l’élève et information 

à la famille 

Travail donné par le 

professeur, retenue* ou TIC 

Exclusion temporaire ou 

définitive (**) 

 

Les retenues auront lieu quel que soit le régime de l’élève  

le vendredi de la semaine suivant l’incident de 14h45 à 16h  
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.4. Les règles impératives 

Faute ou délit commis  Décisions Premières sanctions  Récidive 

Absence ou départ anticipé injustifié 
d’un stage obligatoire  

Information écrite à la famille et 
convocation de l’élève.  

Selon le cas : reprise du même 
stage 

Retenue. 
Peut encourir l’arrêt de sa 
formation (***).  

Peut encourir l’arrêt de sa 
formation.(***) 

Fraude avérée à un examen CCF 
Information aux Président du jury 
Convocation de la famille et de l’élève 
par le Directeur 

Sanction de l’Autorité 
régionale : de 0 au contrôle à 
la possibilité d’interdire le 
passage de l’examen 

terminal. 

 

Non-respect des règles de sécurité à 

l’internat (**) 

Convocation de la famille et de l’élève 
par le Directeur. 

Selon la gravité des faits : 
Convocation du Conseil de Discipline 

Exclusion temporaire de 
l’internat ou définitive selon la 

gravité des faits (***) 

Exclusion définitive de 

l’internat. 

Détention, introduction, 

consommation de produits 
stupéfiants (**) 

Information à la Gendarmerie. 

Convocation du Conseil de discipline 

Selon la gravité : exclusion 
temporaire ou définitive. 
Sans préjudice des autres actions 
qui peuvent être menées par les 
Tiers. 

Exclusion définitive. 

 

Distribution gracieuse ou vente de 
produits stupéfiants (**) 

Information à la Gendarmerie et au 

Procureur de la République.  
Convocation du Conseil de Discipline 

Exclusion définitive. 

Sans préjudice des autres 
actions qui peuvent être 
menées par les Tiers. 

 

Consommation ou introduction 

d’alcool à l’extérieur ou à l’intérieur 
de l’établissement (**) 

Convocation de la famille et de l’élève 
par le Directeur 

Exclusion temporaire 
immédiate, retenues 

Exclusion temporaire ou 
définitive  (***) 

Dégradation volontaire de matériel 
(**) 

Convocation de la famille et de l’élève 

par le Directeur. 
Convocation du Conseil de Discipline  
selon la gravité des faits 

Réparation financière du 
dommage. 

Exclusion temporaire ou 
définitive selon la gravité du 
cas 

Exclusion définitive (***) 

Violences à l’égard des personnes (**) 

Convocation de la famille et de l’élève 
par le Directeur 
Convocation du Conseil de Discipline 
Information éventuelle à la 

Gendarmerie  

Exclusion temporaire ou 
définitive. 
Sans préjudice des autres actions 
qui peuvent être menées par les 

Tiers. 

Exclusion définitive.  
 

Manquement grave au respect de la 
vie privée (*) (**) 

 
 
 

Convocation de la famille et de l’élève 
par le Directeur. 

Convocation du Conseil de Discipline  
selon la gravité des faits  

Retenue, ou, selon la gravité 

des faits : exclusion 
temporaire ou définitive 

Exclusion définitive 

Vols 

Convocation de la famille et de l’élève 

par le Directeur 
Convocation du Conseil de Discipline 
Information éventuelle à la 

Gendarmerie  

Exclusion temporaire ou 

définitive selon les  faits.  Sans 

préjudice des autres actions qui 
peuvent être menées par les 

Tiers. 

Exclusion définitive. 
 

 
(*) il s’agit notamment de la publication sur les réseaux sociaux ou sur des applications destinées à être lues ou vues par des 
personnes tierces, de commentaires, photos, film etc. concernant une personne et sans le consentement de celle-ci. 
Egalement, la substitution de documents confidentiels appartenant à une personne et publiées ou affichées publiquement, 
sans le consentement de la personne propriétaire de ces informations.  
 
(**) Selon la nature des faits ou le contexte dans lesquels ceux-ci adviennent, le chef d’Etablissement peut prononcer une mise 
à pied immédiate, tel que prévu dans le règlement intérieur ci-dessus.  
 
 (***) Dans ce cas, convocation obligatoire du Conseil de Discipline 
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ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
 
 

COUPON REGLEMENT INTERIEUR 
A COMPLETER ET A TRANSMETTRE A LA VIE SCOLAIRE 

 

 
 

 
 Madame, Monsieur ………………………………………………………. Parent(s) ou tuteur(s),  
 

 de l’élève  ………………………………………  
 
 en  classe  de  ……………………………………... 

 
a  (ont)  pris connaissance du règlement intérieur du lycée Val de Sarthe. 

 
 

Tous les personnels éducatifs du Lycée ainsi que l’administration sont habilités à le faire respecter.  

 
   
 

  Fait à ………………………………… le ………………………………………….. 
 

   
Signature des parents       Signature de l’élève 
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