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PREAMBULE 
 

La vie de la communauté éducative est régie par un règlement intérieur voté par le Conseil d’Administration du lycée dans le 

respect des lois et valeurs de la République. 

Ce règlement intérieur est annexé au carnet de liaison avec la famille. Il est porté à la connaissance des membres de la 

communauté éducative auxquels il s’impose et qui sont tenus de l’appliquer en toutes circonstances. Il est affiché 

également dans le hall du lycée. Il doit être respecté, également, dans les lieux où les élèves effectuent leur P.F.M.P. (Périodes 

de Formation en Milieu Professionnel) ou lors de sorties et voyages scolaires. 

Le carnet de liaison avec la famille sera remis à chaque lycéen le jour de la rentrée. C’est un outil obligatoire que l’élève devra 

conserver sur lui quotidiennement (en cas de perte ou de destruction, le renouvellement sera à la charge de la famille, 3€ pour 

le carnet de correspondance). 

 

L’inscription de l’élève (majeur ou mineur) au lycée vaut, pour lui-même et pour sa famille, ADHESION aux dispositions du 

présent règlement et ENGAGEMENT de s’y conformer pleinement. 

 

Rue des Bancs Publics 
93420Villepinte 
Téléphone :  01 41 52 12 31  
Fax : 01 41 52 12 31 
Courriel : ce.0932260b@ac-creteil.fr 
www.lyceebrassens93.ac-creteil.fr 

REGLEMENT INTERIEUR 
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Année scolaire 2018 – 2019 

Voté au Conseil d’Administration du  24 mai 2018 
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L’image du lycée dépend de ses élèves et de son personnel. Par politesse et correction, le lycéen s’engage donc à avoir un 

comportement responsable, comme tout membre de la communauté éducative. 

 

1. PRINCIPE DE NEUTRALITE ET LAÏCITE 

Comme tous les membres de la communauté éducative, les élèves sont soumis au strict respect des deux principes de neutralité 

et de laïcité : 

 

« 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 est interdit. 

Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet 

élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. »  

 

2. OUVERTURE – SONNERIE 

Le lycée est ouvert, sauf vacances scolaires, du lundi au vendredi de 8h05 à 17h55. 

Les horaires de la journée sont les suivants : 

 

Matin   Après-midi  

Ouverture  

de la grille 
position horaire 

 

Ouverture  

de la grille 
positon horaire 

8h05 – 8h15 M1 8h20 -  9h15 13h45 – 13h50 S1 13h50 – 14h45 

9h15 – 9h20 M2 9h20 – 10h15 14h45 – 14h50 S2 14h50 – 15h45 

10h15 – 10h30 RECREATION 10h15 – 10h30 15h45 – 16h00 RECREATION 15h45 – 16h00 

 M3 10h30 – 11h25  S3 16h00 – 16h55 

11h25 – 11h30 M4 11h30 – 12h25  16h55 – 17h00 S4 17h00 – 17h55 

 Pause méridienne 12h25 – 13h50     

Pause méridienne commune à tous : 12h25 – 13h50 

 

Aucune ouverture de la grille ne pourra se faire, tant pour les entrées que pour les sorties sans la présence d’un assistant 

d’éducation, d’un CPE ou d’un personnel de direction de l’établissement. Tout élève qui entre ou qui sort de l’établissement 

doit impérativement présenter son carnet de liaison à tout personnel à la grille. A la deuxième sonnerie, les élèves et le 

professeur sont présents en classe et le cours débute. 

 

3. PARTICIPATION AUX COURS 

3.1 Assiduité : 

Aux termes de la législation actuelle, L’ASSIDUITE SCOLAIRE EST UNE OBLIGATION ABSOLUE. 

 

Obligation pour chaque élève : 

 D’être ponctuel et présent à tous les cours inscrits à son emploi du temps. 

 De participer à toutes les activités organisées par le lycée. 

 

EN CAS D’ABSENCE, LES PARENTS OU LE REPRESENTANT LEGAL DOIVENT AVERTIR 

L’ETABLISSEMENT, LE JOUR MÊME. 

 

Des absences répétées peuvent nuire à la scolarité de l’élève et la responsabilité de ses parents est engagée. Un courrier 

hebdomadaire de relevé d’absences est envoyé par le Service de la Vie scolaire aux familles afin qu’elles en  expliquent les 

raisons par retour de courrier ou par appel téléphonique. Les seuls motifs légitimes retenus sont la maladie de l’élève ou la 

maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de la famille.  En cas d’absences non 

justifiées, une déclaration en ligne est adressée, sous 8 jours, à la Direction des Services Départementaux de l’Education 

Nationale qui appréciera le besoin de contacter les parents ou de les convoquer dans ses bureaux situés à Bobigny. 

 

3.2  Fournitures scolaires : 

Les élèves sont dans l’obligation de se présenter en classe munis d’un cartable (pas de sac à main, ni sacoche, ni chemise ou 

autre accessoire), d’une trousse (avec des stylos de 4 couleurs différentes, un crayon à papier, une gomme, un bâton de colle , 

une règle) ainsi que du matériel nécessaire à chaque discipline. 
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4. SORTIES PEDAGOGIQUES 

Toutes les sorties pédagogiques inscrites dans l’emploi du temps de l’élève et dans son cycle de formation sont obligatoires. 

Le présent règlement intérieur s’applique durant les sorties pédagogiques. 

Tout élève absent à une sortie pédagogique prévue devra obligatoirement se présenter à l’établissement afin d’y effectuer un 

travail de remplacement, au centre de documentation et d’information. 

 

5. ENTREES – MOUVEMENTS – SORTIES ET RESPONSABILITE 

5.1  Entrées / sorties:  

Tout élève doit obligatoirement présenter son carnet de liaison (avec sa photo), à l’entrée et à la sortie du lycée et à toute 

demande d’un personnel de l’établissement. 

 

5.2  Mouvements : 

L’entrée du matin se fait à 8 h 05 et celle de l’après-midi à 13h45. Toute autre entrée ou sortie de l’établissement se fait aux 

heures des interclasses. Aucun élève ne doit rester dans les couloirs, ni se trouver dans les salles ou à l’intérieur des 

installations sportives en dehors des heures de cours. 

Les élèves ne sont pas autorisés à rester dans les couloirs pendant les heures de cours. 

Il est formellement interdit de stationner ou d’emprunter les escaliers de secours, sauf indication préalable ou en cas d’urgence. 

Pendant les récréations, les élèves doivent se rendre dans la cour ou dans le hall. 

L’accès à la salle des professeurs n’est pas autorisé aux élèves. 

Les élèves qui ont une heure de permanence peuvent (dans la limite des places disponibles) :  

 

Étudier au C.D.I ou en salle d’études 

OU 

Se rendre à la maison des lycéens 

 

5.3  Autorisation de sortie : 

Les parents ou responsables légaux signent à la rentrée scolaire une autorisation valable pour toute l’année permettant à leur 

enfant de quitter l’établissement en cas d’absence du professeur. Dans ce cas, il est rappelé que la responsabilité de 

l’établissement est entièrement dégagée et que ce sont les parents ou les responsables légaux qui sont totalement responsables 

de leur enfant à partir du moment où ce dernier est en dehors de l’établissement. 

En conséquence, les familles doivent vérifier si leur contrat d’assurance scolaire les garantit bien contre les risques 

correspondants. 

Toute sortie exceptionnelle en dehors des heures de sortie habituelles prévues sur l’emploi du temps de l’élève doit être 

signalée par courrier écrit des représentants légaux à l’attention du conseiller principal d’éducation de la classe, au moins 48 

heures avant la date prévue. 

En cas de manquement, l’élève ne sera pas autorisé à quitter l’établissement. 

 

6. COMPORTEMENT 

Tout manque de respect, toute attitude menaçante, toute marque d’agressivité et toute action dangereuse seront sanctionnés. 

Selon la gravité des faits, un SIGNALEMENT pourra être effectué auprès des autorités compétentes. 

Les élèves adopteront dans l’établissement une tenue correcte et respectueuse. 

 L’utilisation d’appareils de type baladeur, téléphone portable, lecteurs mp3 et autres, est interdite dans les salles de cours, 

dans les couloirs et dans les bureaux sous peine de sanction. Les appareils doivent être éteints et rangés dès l’entrée dans 

l’établissement. Il est interdit de ce fait, de mettre en charge son téléphone portable à quelque prise que ce soit. 

Le port du couvre-chef et d’une manière générale tout vêtement ou accessoire couvrant la tête et les cheveux (casquette, 

bonnet, capuche, bandeau sur la tête, bandana, foulard, ...) sont interdits dans l’enceinte de l’établissement. 

 

7. RAPPORTS AVEC LES PARENTS 

A la fin des 1
er

 et 2
ème

 trimestre ou 1
er

 semestre, un bulletin avec les appréciations des professeurs sera remis aux parents lors 

d’une rencontre parents-professeurs. D’autres réunions peuvent être organisées en cours d’année en fonction des difficultés 

rencontrées. Cependant, les parents peuvent être reçus sur RENDEZ-VOUS avec le Professeur Principal ou tout membre de 

l’équipe pédagogique. 
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8. PUNITIONS SCOLAIRES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Les procédures disciplinaires appliquées au lycée sont conformes aux décrets n° 2011-728 et 2011-729 du 24 juin 2011 et 

circulaires n°2011-111 et 2011-112 du 1
er
 août 2011 référencés dans le BOEN numéro spécial du 25 août 2011 et à l’article 

R511-13 du code de l’Education. 

 

 

Pour trouver une solution aux difficultés rencontrées, une concertation est mise en place par le professeur principal qui invite 

toutes personnes aptes à l’aider à régler le problème. En cas d’absence du professeur principal, un C.P.E met en place la 

concertation avec les personnels concernés.  

8.1 Les punitions scolaires : 

Les punitions scolaires concernent certains manquements mineurs aux obligations scolaires des élèves, ainsi que les 

perturbations dans la vie de classe ou de l’établissement. Elles peuvent être prononcées, sur proposition d’un membre de la 

communauté éducative ou par le personnel de direction, d’enseignement et d’éducation : 

Excuses orales ou écrites. 

Devoirs supplémentaires 

Heures de retenue : pour effectuer un devoir ou un exercice non fait  

Exclusion ponctuelle de cours prononcée en cas de manquement au règlement intérieur. Celle-ci devra s’effectuer avec 

l’accompagnement d’un élève et d’un rapport circonstancié remis le jour même au Chef d’Etablissement 

  

8.2 Les sanctions disciplinaires : 

En cas de faute grave, des mesures disciplinaires seront appliquées. La sanction a pour finalité de promouvoir une attitude 

responsable de l’élève et de le mettre en situation de s’interroger sur sa conduite en prenant conscience des conséquences de 

ses actes.  

 

Seuls le chef d’établissement (ou son représentant) et le conseil de discipline sont habilités à prononcer une sanction à 

l’encontre d’un élève, qui s’expose à :  

Un avertissement, 

Un blâme, 

Une mesure de responsabilisation, 

Une exclusion temporaire inférieure ou égale à huit jours, de la classe, l’élève étant accueilli dans l’établissement, 

Une exclusion temporaire inférieure ou égale à huit jours, de l’établissement, 

Une exclusion définitive de l’établissement prononcée par le conseil de discipline. 

 

Les sanctions d’exclusion (temporaire ou définitive) peuvent être assorties du sursis total ou partiel. 

Dans le cas d’une exclusion temporaire et, afin de prévenir tout risque d’échec scolaire ou d’aggravation d’une situation 

souvent difficile à vivre pour l’élève et sa famille, l’accompagnement, en cas d’interruption de scolarité liée à une procédure 

disciplinaire, est mise en œuvre afin d’assurer la continuité des apprentissages ou de la formation. 

Ces mesures seront appliquées pour toute période d’exclusion temporaire de la classe ou de l’établissement, mais également 

dans tous les cas d’interdiction d’accès à l’établissement prononcée à titre conservatoire. L’équipe éducative veillera à prendre 

toutes les dispositions pour que cette période d’exclusion soit utilement employée, afin d‘éviter un retard préjudiciable au 

déroulement de la scolarité.  

La mesure de responsabilisation consiste, pour l’élève, à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de 

solidarité, de formation ou culturelles à des fins éducatives. Cette mesure peut être proposée par le chef d’établissement ou le 

conseil de discipline comme alternative à une sanction d’exclusion et est subordonnée à la signature d’un engagement par 

l’élève à la réaliser. 

Elle peut, également, être proposée à l’élève dans l’enceinte de l’établissement. 

 

Nota Bene: Une procédure disciplinaire est automatiquement engagée : 

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

- lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou d’un autre élève ; 

Le conseil de discipline est automatiquement saisi, lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence 

physique. 

 

Procédure contradictoire 

Dès qu’une procédure disciplinaire est engagée, le chef d’établissement informe l’élève des faits qui lui sont reprochés et lui 

fait savoir qu’il peut, dans un délai pouvant aller jusqu’à trois jours ouvrables, présenter sa défense par oral ou par écrit, ou en 

se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son 

représentant légal. 

Le dossier de l’élève pourra être consulté par l’élève, son représentant légal et/ou son éventuel défenseur. 

 

Conservation des sanctions 

Les sanctions d’avertissement, de blâme et la mesure de responsabilisation sont effacées du dossier administratif de l’élève à 
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l’issue de l’année scolaire. Il en est de même pour toute mesure alternative à la sanction, si l’élève a respecté l’engagement 

écrit précisant les conditions de mise en œuvre. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée reste inscrite au 

dossier. 

Les sanctions d’exclusion, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève au bout d’une année, 

à partir de la date à laquelle elles ont été prononcées. 

 

Néanmoins, l’élève peut demander au chef d’établissement l’effacement de toute sanction, hormis l’exclusion définitive, 

lorsqu’il change d’établissement. 

Le chef d’établissement devra apprécier l’opportunité de cette demande, sachant que l’effacement peut être refusé, si l’effet 

éducatif de la sanction n’est pas avéré. 

Dans tous les cas, les sanctions figurant au dossier administratif de l’élève en sont effacées au terme de ses études dans le 

second degré. 

 

La commission éducative 

Dans les collèges et lycées, établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministère chargé de l’éducation, est 

instituée une commission éducative (article R511-19 du code de l’éducation) qui se substitue à la commission de vie scolaire. 

Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans 

l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. 

La commission éducative assure le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompagnement et des mesures de 

responsabilisation. 

En outre, elle est également consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves. 

La composition de cette commission, présidée par le chef d’établissement ou son représentant, est arrêtée par le conseil 

d’administration. 

La commission éducative est constituée du Chef d’établissement, de son adjoint, d’un conseiller principal d’éducation, des 

professeurs de la classe, des représentants de parents d’élèves, des représentants d’élèves. 

 
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES PUNITIONS ET LES SANCTIONS POUR LA CLASSE DE 

TROISIEME PREPARATOIRE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES (3PPRO) : 

La circulaire n°22011-128 du 26 août 2011 défini le cadre de la classe de troisième préparatoire aux formations 

professionnelles. Elle rappelle que « en cas d’incident avéré de parcours, l’élève sera réintégré dans son collège d’origine. » 

 

9. TENUE PROFESSIONNELLE 

La tenue professionnelle est obligatoire pour chaque élève et fait l’objet d’une évaluation par l’équipe pédagogique. 

 

Cette tenue, correcte et respectueuse, de style classique, est composée : 

- Pour les garçons, d’un pantalon classique noir, d’une chemise unie et des chaussures de ville.  

- Pour les filles, d’un pantalon ou d’une jupe classique noire d’une longueur correcte (la jupe doit arriver au 

niveau du genou), d’une chemise et de chaussures de ville classiques. 

En aucun cas la tenue professionnelle ne comporte de vêtements ou de chaussures de sport.  

Tout élève inscrit dans l’établissement est soumis à l’obligation de port de la tenue professionnelle, le jour fixé par 

l’établissement, lors des entretiens professionnels dans les entreprises, pour finaliser les périodes de stage en entreprise et lors 

des événements organisés à l’intérieur ou à l’extérieur du lycée Georges Brassens. 

 

10. EVALUATION PAR CONTROLE EN COURS DE FORMATION (CCF) 

L'absence d'un candidat à une ou plusieurs situations d'évaluation constitutives d'une épreuve ou unité donne lieu à l'attribution 

de la note zéro à chaque situation d'évaluation manquée. Le calcul de la note à l'épreuve ou unité s'effectue alors en fonction, le 

cas échéant, des notes obtenues. 

Deux cas peuvent se présenter : l'absence est justifiée ou n'est pas justifiée. La mise en œuvre du CCF relevant de la 

compétence du chef d'établissement, il lui appartient d'apprécier le motif de l'absence. 

- Absence non justifiée 

L'unité (ou épreuve) comprend plusieurs situations d'évaluation : 
En cas d'absence non justifiée d'un candidat à une situation d'évaluation, les évaluateurs indiquent "absent" sur le document 

d'évaluation de la situation d'évaluation et lui attribuent la note zéro. Le candidat peut éventuellement améliorer son score par 

les notes obtenues aux autres situations d'évaluation. 

En cas d'absence non justifiée d'un candidat à l'ensemble des situations d'évaluation de cette même unité, les évaluateurs 

indiquent "absent" pour l'unité (ou épreuve) évaluée par contrôle en cours de formation. Le diplôme ne peut lui être délivré. 

L'unité ou épreuve comprend une seule situation d'évaluation : 
En cas d'absence non justifiée d'un candidat à cette unique situation d'évaluation, les évaluateurs indiquent "absent" pour l'unité 

évaluée par contrôle en cours de formation. Le diplôme ne peut être délivré. 
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- Absence justifiée 

L'unité (ou épreuve) comprend une ou plusieurs situations d'évaluation : 
Lorsqu'un candidat est absent pour un motif dûment justifié à une ou plusieurs situations d'évaluation, une autre date doit lui 

être proposée pour la ou les situation(s) manquée(s). 

En cas d'impossibilité (exemple, arrêt de longue durée du candidat), la note zéro lui est attribuée : pour la ou les situation(s) 

manquée(s) ou  pour la ou les épreuve(s) manquée(s) quand l'absence couvre l'ensemble des situations d'évaluation d'une 

même épreuve. 

Le diplôme peut lui être attribué s'il obtient par compensation la note moyenne requise pour l'obtention du diplôme. 

 

11. PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

Les élèves, inscrits au lycée Georges Brassens, s’engagent à respecter et à effectuer leur formation en milieu professionnel 

(PFMP) durant les périodes qui leurs sont communiquées en début d’année. 

Les lieux de PFMP seront validés conjointement par les professeurs principaux et les professeurs d’enseignement professionnel 

de chaque classe. Une fois le lieu de PFMP validé, seul le chef d’établissement pourra autoriser d’en changer en cas de force 

majeure. 

Les élèves doublants sont dans l’obligation d’effectuer les PFMP, même si celles-ci ont été réalisées l’année précédente. 

La répartition des périodes de formation en milieu professionnel est donnée comme suit : 

 

- CAP en 2 ans : 16 semaines sur le cycle de 2 ans, (8 semaines en 1
ère

 année, 8 semaines en seconde année) 

- Bac Pro en 3 ans : 22 semaines sur le cycle de 3 ans, (6 semaines en 2
nde

, 8 semaines en 1
ère

, 8 semaines en terminale) 

- 3
ème

 préparatoire aux formations professionnelles : de 1 à 2 semaines 

- Classe d’accueil des élèves allophones : 1 à 3 semaines. 

 

Les PFMP font partie intégrante de la formation initiale. 

A ce titre, les PFMP doivent être réalisées dans leur intégralité. 

En cas de manquement aux obligations de formation en milieu professionnel, l’établissement doit être avisé immédiatement de 

la nature de ce manquement. 

Un courrier, signé par les responsables légaux, doit être adressé dans les plus brefs délais au chef d’établissement, afin de 

demander l’autorisation de rattraper une partie des PFMP durant une partie des congés scolaires. 

Cette demande peut donner lieu à un refus motivé du chef d’établissement qui évaluera les circonstances du manquement à 

l’obligation des PFMP. 

Les PFMP non-effectuées peuvent empêcher le passage en classe supérieure. 

Dans tous les cas, seul un arrêt de travail sera valable en cas d’absence lors d’une période de formation en milieu 

professionnel. 

Ce justificatif devra obligatoirement être fourni au lycée dans un délai maximal de 48 heures après le début de l’absence. 

 

12. HYGIENE ET SECURITE - PREVENTION ET SAUVEGARDE DES PERSONNES ET 

DES BIENS 

 

L’ensemble des membres de la communauté scolaire évoluant dans l’établissement doit contribuer à la propreté du lycée et au 

respect des biens. 

Toute dégradation volontaire, tout usage abusif des dispositifs d’alarme et du matériel d’incendie sera à la charge des familles 

et pourra donner lieu à une procédure disciplinaire. 

Toute disparition avérée d’un bien, au sein de l’établissement ou lors des P.F.M.P. (Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel), sera suivie d’un dépôt de plainte au commissariat de police et pourra donner lieu à une procédure disciplinaire. 

 

12.1 Consignes générales de sécurité : 

Chacun est tenu de respecter les règlements particuliers des salles spécifiques et des installations sportives extérieures au lycée. 

Aucun élève ne sera autorisé à utiliser les installations sportives en dehors de la présence du professeur d’EPS. 

En cas de blessure, l’élève sera accompagné à l’infirmerie du lycée, ou, si son état le justifie, conduit par les services d’urgence 

au service hospitalier : les parents seront prévenus afin qu’ils puissent suivre les soins de leur enfant. 

Il est interdit de stationner et s’asseoir dans les escaliers et les voies de circulation (couloirs, etc…) et devant les issues de 

secours. 

L’utilisation des issues de secours en dehors des exercices d’évacuation ou d’un danger immédiat en étant accompagné d’un 

adulte entrainera la mise en place d’une procédure disciplinaire. 

Les escaliers de secours extérieurs ne sont pas considérés comme des voies de circulation habituelles. 

 

12.2 Sécurité des personnes : 

Tout accident ou malaise doit être immédiatement signalé à un adulte du lycée et un compte–rendu des circonstances est 
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rapidement établi. Une information est donnée obligatoirement à la Direction et le lycéen doit être conduit à l’infirmerie. Sa 

famille sera avertie et viendra le chercher. En cas d’impossibilité ou d’urgence, il sera fait appel au SAMU. Les frais 

occasionnés sont à la charge de la famille. 

 

12.3 Prévention des risques matériels : 

Prévention des incendies : Chacun est tenu de respecter alarme et extincteurs. 

Les consignes de sécurité doivent être strictement respectées. 

 

Prévention des vols : Chacun est responsable de ses propres affaires et doit prendre toutes les dispositions pour qu’elles soient 

préservées. Aucun objet de valeur ou somme d’argent importante ne doit être apporté au lycée. 

Les objets trouvés seront déposés au bureau du de la vie scolaire ou à la loge. 

 

Le lycée n’est pas responsable des vols, pertes ou détériorations. 

 

Une procédure disciplinaire, qui pourra être accompagnée d’une procédure judiciaire, sera automatiquement engagée à 

l’encontre de toute personne responsable de vol. 

 

12.4 Objets et produits dangereux :  

Il est strictement interdit d’introduire dans le lycée ou d’utiliser tout objet ou produit dangereux (objets tranchants, produits 

inflammables, bombes d’auto - défense…), d’introduire ou de consommer des boissons alcoolisées ou des produits stupéfiants. 

L’utilisation ou la manipulation de briquet, ou tout appareil similaire, au sein de l’établissement est interdite. 

Toute diffusion ou absorption de substances toxiques, quelle que soit leur nature et sous quelque prétexte que ce soit est 

proscrite. Le fait de détenir un instrument susceptible d’être utilisé comme arme, même défensive, est considéré comme une 

faute grave et donc sanctionnable. 

  

Pour le respect de tous et, conformément à la loi EVIN, l’usage du tabac sous quelque forme que ce soit ou de cigarette dite 

« électronique » dans l’enceinte du lycée, cour comprise, est interdit : tout élève surpris en train de consommer ce type de 

substance dans le lycée sera sanctionné. 

 

12.5 Consommation des produits alimentaires : 

Il est strictement interdit de consommer des produits alimentaires (nourriture, boisson) dans les salles de classe. 

 

13. DROITS DES LYCEENS 

 

Ces droits ont pour cadre la liberté d’information et d’expression des élèves, dans le respect du pluralisme et des principes de 

neutralité et de laïcité. 

 

13.1 Droit d’expression collective –Affichage : 

Le droit d’expression a pour objet de contribuer à l’information des élèves, il doit donc porter sur des questions d’intérêt 

général. Aucun affichage n’est autorisé en dehors des panneaux réservés mis à la disposition des élèves dans le hall du lycée. 

Tout document faisant objet d’un affichage doit être communiqué au préalable au Chef d’Etablissement. 

L’affichage ne peut, en aucun cas, être anonyme. 

Les textes de nature publicitaire ou commerciale ainsi que ceux de nature politique ou confessionnelle sont interdits. Sur tout 

point touchant à la vie scolaire, les délégués élèves peuvent exprimer leurs propositions auprès du Chef d’Etablissement. 

 

13.2 Droit de réunion : 

Le droit de réunion a pour objectif de faciliter l’information des élèves. 

Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants. 

Le Chef d’Etablissement peut autoriser sur demande motivée des organisateurs, la tenue de réunions et admettre, le cas 

échéant, l’intervention de personnalités extérieures. L’autorisation est assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des 

personnes et des biens. A la demande du Chef d’Etablissement, l’autorisation peut être conditionnée à la signature d’une 

convention d’utilisation. 

La demande d’autorisation de réunion doit être présentée 5 jours à l’avance  par les délégués des élèves ou les représentants 

des associations. Les organisateurs informeront le Chef d’Etablissement par écrit de l’objet de la réunion, de sa durée, du 

nombre de participants et intervenants (noms et qualités). 

 

13.3 Droit de publication : 

Les publications scolaires doivent faire l’objet d’une demande auprès du Chef d’Etablissement. 

Au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, comme en cas d’atteinte grave aux droits 

d’autrui, à l’ordre public, ou au fonctionnement du lycée, le Chef d’Etablissement interdira la diffusion de la publication dans 

l’établissement. 

Indépendamment des condamnations civiles ou pénales que peuvent encourir les responsables et rédacteurs de la publication, 

majeurs ou non, les élèves concernés peuvent se voir infliger, en fonction de la gravité des faits, des sanctions disciplinaires qui 
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peuvent aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’établissement. 

Les élèves disposent d’une expression autonome. Elle doit être consciente et responsable. 

Le responsable de toute publication est tenu de se faire connaître au préalable auprès du chef d’établissement. 

 

13.4 Droit d’association :  

Les associations déclarées au sein du lycée sont soumises à l’autorisation du Conseil d’Administration de l’Etablissement. Le 

siège social de ces associations pouvant se situer au lycée, leur objet et leur activité doivent être compatibles avec les principes 

de l’enseignement, en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité politique ou religieuse. 

Toute association est tenue de souscrire, dès sa création, une assurance couvrant tous les risques pouvant survenir à l’occasion 

de ses activités. 

 

Chaque association devra communiquer au Conseil d’Administration le programme annuel de ses activités, et en rendre 

compte au Chef d’Etablissement et au Conseil d’Administration. Le Chef d’Etablissement supervise toutes les associations au 

sein du lycée. 

 

13.5 Maison des lycéens : 

Tout élève inscrit est membre de droit de cette association après s’être acquitté de la cotisation annuelle au moment de 

l’inscription scolaire. 

 

14. EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Il est rappelé que cette discipline est un cours obligatoire au même titre que les autres. Une tenue compatible avec la pratique 

du sport est exigée. 

Suite à la demande du service des sports de Villepinte, l’utilisation d’une paire de chaussures de sport propres réservée 

uniquement aux activités sportives pratiquées dans une salle de sport municipale (gymnase, salle de musculation, salle 

polyvalente etc...) est obligatoire. Dans le cas contraire, les gardiens du gymnase pourront refuser l’accès à une 

installation. 

 

Toute dispense d’EPS doit être établie par le médecin traitant et présentée à l’infirmerie (un double est remis au professeur 

d’E.P.S). 

 

Les élèves rejoignent seuls les installations sportives après avoir rendu l’autorisation parentale complétée et signée en 

début d’année. 

 
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES DEPLACEMENTS SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES POUR 

LA CLASSE DE TROISIEME PREPARATOIRE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES (3PPRO) : 

Le professeur récupère les élèves à l’emplacement prévu, et les accompagne à l’aller et au retour sur les installations sportives. 

 

UNSS : l’Association Sportive fonctionne au lycée pour les élèves volontaires. La possession par l’élève de la licence scolaire 

mutuelle nationale des sports constitue une assurance spéciale qui couvre les risques encourus lors des entraînements, des 

compétitions et des trajets. Les détails relatifs au fonctionnement de cette association sont communiqués aux élèves en début 

d’année par les professeurs d’E.P.S.  

 

HORAIRES des COURS D’EPS SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES : 

  
GYMNASE VICTOR HUGO (bvd Président Kennedy 93420 VILLEPINTE – 01 43 84 -74 66): 

8h20 à 10h10 ; 10h35 à 12h20 ; 13h50 à 15h40; 16h05 à 17h55 

 

GYMNASE COSEC (chemin Vaujours 93420 VILLEPINTE – 01-43-84-61-88) : 

8h20 à 10h05 ; 10h40 à 12h15; 13h50 à 15h35 ; 16h10 à 17h55. 

 

PISTE D’ATHLETISME ET TERRAINS DE FOOT  (stade G. POLLET : 01-49-36-09-36) (stade G.MOUSSET : 01-43-83-56-33) 

8h20 à 10h00 ; 10h45 à 12h10 ; 13h50 à 15h30 ; 16h15 à 17h55 
 

PARC DU SAUSSET (bocage)     8h20 à 9h55 ; 10h50 à 12h10 ; 13h50 à 15h25 ; 16h20 à 17h55. 

 

15. INFIRMERIE 

  

L’infirmerie : lieu de soins et d’accueil. 

 

Tout élève se présentant à l’infirmerie doit être muni de son carnet de liaison. L’infirmière est liée au secret 

professionnel et assure l’urgence. Elle est la seule habilitée à donner des médicaments. En cas de pathologie 

chronique un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) peut être mis en place 
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16. ASSURANCE 

 

L’assurance scolaire et extra-scolaire des élèves est vivement recommandée surtout pour les trajets entre le domicile et 

l’établissement et pour les activités facultatives et extra-scolaires. 

 

 

17. LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION (C.D.I.) 

 

Le CDI est accessible à tous pendant les récréations et une partie de la pause méridienne. Aux autres moments de la journée, 

l’élève qui le souhaite s’y présentera au plus tard dix minutes après la sonnerie et déposera son carnet de liaison sur le bureau 

du documentaliste. 

 

17.1 Comportement : 

Excepté pendant les récréations, un élève venant au CDI est tenu d’y rester jusqu’à la sonnerie suivante. 

 

17.2 Emprunt d’un document : 

Excepté les ouvrages parascolaires, les dictionnaires et les encyclopédies, tous les documents sont empruntables pour une 

durée de 21 jours, renouvelable 1 fois. En cas de perte ou de détérioration sévère du livre ou du périodique prêté, le 

remplacement sera facturé à la famille. 

 

17.3 Horaires : 

Les horaires du C.D.I. sont affichés sur la porte du C.D.I. et sur le site Internet du Lycée. 

 

18. SORTIES EDUCATIVES et PEDAGOGIQUES 

 

Le règlement intérieur du lycée Georges Brassens s’applique pour toutes les activités extra-scolaires, encadrées par des 

personnels de l’établissement. 

La présence à une sortie organisée par un professeur pendant le temps scolaire est obligatoire au même titre que la présence en 

cours. Les élèves qui ne pourront pas participer à la sortie devront rester dans l’établissement. 

Chaque élève participant à la sortie devra faire signer par ses parents un document précisant les modalités de la sortie. 

 

19. PHOTOGRAPHIE ET VIDEO 

 

La notion de droit à l’image 

Le principe du droit à l’image est énoncé par les tribunaux dans les termes suivants : « toute personne a, sur son image et sur 

l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ». 

Image du mineur: 

Toute publication de l'image d'un enfant mineur ou d'un incapable majeur suppose une autorisation de son représentant légal. 

Est considéré comme le représentant légal le (ou les) parent(s) titulaire(s) de l'autorité parentale ou le tuteur.  

Sauf mention contraire, les responsables légaux donnent l’autorisation à l’établissement de photographier ou filmer leur enfant.  

Toute personne présente lors des manifestations organisées par le lycée autorise l’établissement à le photographier ou le filmer. 

L’établissement se réserve le droit de publier et de diffuser les photographies et films.  

Afin d’établir un trombinoscope des élèves de l’établissement, ceux-ci devront participer, sauf avis contraire des responsables 

légaux, à la prise de photo de classe qui se déroulera en début d’année scolaire. 

Ce trombinoscope, à usage interne à l’établissement, ne sera pas diffusé. 

 

20. DEMI-PENSION 

20.1 Fonctionnement : 

Le service de la demi-pension fonctionne pendant toute l’année scolaire, tous les jours de la semaine, sur 2 services. 

Seuls les élèves demi-pensionnaires sont admis au restaurant scolaire. Ils doivent avoir une attitude respectueuse envers les 

personnes, les biens les locaux et les denrées. 

Aucune denrée extérieure ne doit être introduite dans la salle de restauration.  

Aucune denrée ne doit être sortie de la salle de restauration. 
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Afin de limiter le gaspillage alimentaire, une borne de réservation des repas est installée dans le hall du lycée. 

Les élèves demi-pensionnaires devront s’y enregistrer quotidiennement avant 10h30. 

Les élèves n’ayant pas effectué leur réservation ne seront accueillis au restaurant scolaire qu’à la fin du service de restauration. 

 

20.2 Paiement de la demi-pension :  

 

Tout élève qui déjeunera le jour de la rentrée sera considéré comme demi-pensionnaire. 

Tout trimestre commencé sera intégralement dû. 

Conformément aux dispositions en vigueur, les frais de demi-pension sont établis forfaitairement pour l’année civile et 

payables en 3 termes au début de chaque trimestre. 

Les modalités pratiques de fonctionnement et de paiement sont communiquées aux familles lors de l’inscription. 

21. DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Le lycée Georges Brassens utilise diverses applications informatiques recueillant des données personnelles. 

Conformément à la Loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 

aux données personnelles vous concernant. 

 

Ce droit peut être exercé auprès de : 

 

LYCEE GEORGES BRASSENS 

Monsieur le Chef d’établissement 

Rectification des données personnelles 

Rue des Bancs Publics 

93420 VILLEPINTE 
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CHARTE D’UTILISATION DE L’INTERNET 

 
 

CHARTE D’UTILISATION DE L’INTERNET, DES RESEAUX ET DES SERVICES MULTIMEDIAS DANS LE LYCEE PAR 

LES ELEVES 

 

Généralités 
 

- L’outil informatique (ordinateurs, imprimantes, appareils photo numériques, graveurs, scanners, logiciels, Internet) 

est utilisé uniquement dans le lycée dans un but éducatif et pédagogique. 

 

- Tous les élèves bénéficient d’un accès aux ressources et services multimédias après avoir accepté cette charte. 

- Le lycée prépare les élèves, les conseille, les aide dans leur utilisation de ces services. 

- Le lycée peut, pour des raisons techniques ou juridiques, être amené à analyser et contrôler l’utilisation des services. 

 

Règles d’utilisation du matériel informatique 

L’élève s’engage : 

- à respecter le matériel informatique mis à sa disposition et à ne pas perturber volontairement le fonctionnement des 

ordinateurs en modifiant leur configuration ou en installant de nouveaux programmes sans autorisation. 

- à ne pas imprimer de gros documents et à ne pas stocker de gros fichiers. 

 

Respect de la loi  

L’élève s’engage : 

- à ne pas enregistrer, visionner ou diffuser des documents à caractère raciste, violent, pornographique ou injurieux. 

- à ne pas copier ou échanger de la musique, des vidéos, des logiciels, des jeux ou toute autre œuvre depuis les ordinateurs du 

lycée. 

- à ne pas utiliser les ordinateurs du lycée pour véhiculer des injures, des fausses informations concernant autrui ou des 

renseignements d’ordre personnel. 

- à ne pas diffuser de documents photographiques ou sonores sans l’autorisation préalable de son enseignant. 

 

Accès au web 

- l’accès au web n’est utilisé que pour des recherches dans le cadre d’activités pédagogiques. 

 

- les élèves ne peuvent faire des recherches qu’en présence d’un adulte responsable à proximité. 

- Le lycée s’efforce de mettre en place un système de filtrage des contenus. Aucun système n’étant parfait, il ne peut être tenu 

responsable de la non-validité des documents consultés. 

- Le lycée se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par les élèves pour leur éviter d’accéder à des sites illicites ou 

interdits au jeune public, et pour vérifier que l’utilisation des services reste conforme aux objectifs pédagogiques. 

 

Messagerie  

L’élève s’engage : 

- à n’utiliser la messagerie électronique, et notamment les listes d’adresses, que pour un objectif pédagogique et éducatif.  

- à ne pas s’approprier les mots de passe d’un autre utilisateur.  

 

Sanctions 

Le non-respect des règles établies par la charte pourra donner lieu à une limitation ou à une suppression de l’accès aux 

services, éventuellement à d’autres sanctions prévues dans le règlement intérieur pour les manquements les plus graves aux 

règles de la charte. Le représentant légal de l’élève en sera alors informé. 

 

Le respect de tous les points de cette charte est exigé de la part de tous les élèves du Lycée Georges Brassens de 

Villepinte. 
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CHARTE DES REGLES DE CIVILITE 

 
 

 Le lycée Georges  Brassens est un lieu d'instruction, d'éducation et de vie collective où s'appliquent les 

valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité, laïcité. 

La mise en pratique de ces valeurs au sein du lycée permet d'offrir un cadre de vie propice aux apprentissages et à 

la réussite de tous. 

Pour cela, chacun doit connaître, s'approprier et appliquer les règles communes. 

La présente charte reprend les principaux éléments du règlement intérieur sous une forme simplifiée. Ces règles 

sont les conditions du « vivre ensemble » dans le lycée. 

Chaque élève doit donc s'engager personnellement à les respecter dans la classe, dans l'établissement et à ses 

abords. 

 Respecter les règles de la scolarité 

- respecter l'autorité des professeurs ;  

- respecter les horaires des cours et des activités pour lesquelles un engagement a été pris ; 

- se présenter avec son carnet de correspondance et le matériel nécessaire ; 

- faire les travaux demandés par le professeur ; 

- entrer en classe et circuler dans les couloirs calmement ; 

- entrer au lycée avec une tenue vestimentaire convenable ; 

- adopter un langage correct. 

 Respecter les personnes 

- avoir un comportement respectueux envers les adultes et les autres élèves à l'intérieur ou à l'extérieur de 

l'établissement, y compris à travers l'usage d'internet ; 

- être attentif aux autres et solidaire des élèves plus vulnérables ; 

- briser la loi du silence en cas de souffrance d'un ou plusieurs élèves ; 

- ne jamais mettre en cause ou se moquer d'un adulte ou d'un élève pour quelque raison que ce soit ; 

- refuser tout type de violence ou de harcèlement ; 

- respecter et défendre le principe absolu d'égalité entre les filles et les garçons et les règles de la mixité ; 

- ne pas avoir un comportement violent, ni participer à un jeu qui viserait à blesser un camarade physiquement ou 

moralement ; 

- respecter l'interdiction d'utiliser son téléphone portable pendant les cours et les activités éducatives ; 

- ne pas utiliser son téléphone portable pour filmer et diffuser des images portant atteinte à la dignité des 

personnes ; 

- faciliter et respecter le travail des agents d'entretien ; 

- respecter les personnes, avoir un comportement correct à l'occasion des sorties scolaires ainsi qu'aux environs 

immédiats de l'établissement. 

 Respecter les biens communs 

- respecter le matériel de l'établissement, ne pas écrire sur le mobilier, ni sur les murs ; 

- garder les locaux et les sanitaires propres ; 

- ne pas utiliser les extincteurs et les alarmes sans raison valable ; 

- respecter les principes d'utilisation des outils informatiques ; 

- ne pas dégrader les véhicules de transport scolaire. 

Le respect de l'ensemble de ces règles participe à instaurer un climat de vie favorable dans le lycée, à 

développer une confiance partagée entre adultes et élèves et à créer un esprit de solidarité entre élèves. 

Il permet à la communauté éducative de développer un contexte propice aux enseignements et à 

l'épanouissement des capacités et des compétences de chaque élève. 

Par la mise en pratique de ces règles, chaque élève contribue à ce que tous soient heureux d'aller au lycée et 

d'y travailler. 
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DEPOT DES SIGNATURES 

 

Les signataires déclarent avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement, de la charte d’utilisation de l’internet et de la 

charte des règles de civilité. 

 

DATE :  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Père Mère 

Responsable légal 
Elève 

Professeur Principal 


