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Préambule 
L’objet du règlement intérieur, comme il est indiqué dans l’article 11 du décret du MEN nº93-1084 du 9 sept 1993,  est de 
définir les règles de fonctionnement de la communauté éducative qui s’appliquent à tous ses membres ainsi que les 
modalités selon lesquelles sont mis en application les droits et obligations dont chacun peut se prévaloir. L’inscription de 
tout élève sur les registres de l’établissement implique l’acceptation sans réserve et dans leur totalité du règlement 
intérieur et du règlement financier. 
Le Lycée Français René-Verneau de Gran Canaria est un établissement reconnu par le Ministère Français de l’Éducation 
Nationale et par le Ministère Espagnol de l’Éducation et de la Culture. Il est géré par la Mission Laïque Française, 
Association travaillant à la diffusion de la langue et de la culture françaises dans le monde.  
Cet établissement a pour objectif fondamental l’organisation : 

- d’un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d’organisation 
applicables en France aux établissements de l’enseignement public. 

- d’un enseignement des matières  complémentaires en espagnol conforme à l’accord culturel franco-espagnol. 
- D’un enseignement conforme aux programmes de Bachi Bac du système espagnol et français. 

Le Lycée Français René-Verneau de Gran Canaria, inscrit sur la liste des établissements scolaires français à l’étranger 
publiée annuellement au Journal Officiel de la République Française, développe ses activités comme centre d’enseignement 
dans le cadre défini par le décret nº 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l’étranger. 
Le Lycée Français René-Verneau de Gran Canaria est ouvert aux enfants résidant dans l’île de Grande Canarie quelle que 
soit leur nationalité. 
Il dispense dans le respect des principes définis par la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École du 23 avril 
2005 un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d’organisation applicables en 
France aux établissements de l’enseignement public. Il prépare les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces 
mêmes établissements. Par application de la convention culturelle franco-espagnole du 2 juin 1977 (relative aux études et 
diplômes des établissements français en Espagne), il permet également l’intégration, à quelque niveau que ce soit, des 
élèves dans le système scolaire espagnol. 
Le Lycée Français René-Verneau de Gran Canaria est géré par la Mission Laïque Française, association reconnue d’utilité 
publique pour la diffusion internationale de la langue et de la culture françaises et l’aide aux expatriés en matière 
d’éducation et de formation. Les principes de base de son enseignement sont la laïcité, la neutralité et le pluralisme. 
 

Principes du règlement intérieur 
Les buts essentiels du Lycée Français René-Verneau de Gran Canaria sont : 

- L’organisation et le développement d’un établissement d’enseignement dans lequel sont favorisés 
l’épanouissement de la personnalité de chacun des élèves et l’éveil du sens de la responsabilité ainsi que 
l’apprentissage de la vie démocratique et sociale des futurs citoyens. 

- Dans le cadre de la Convention franco-espagnole du 2 juin 1977 et notamment par l’enseignement des 
matières complémentaires en espagnol, le Lycée Français René-Verneau de Gran Canaria développe une 
formation biculturelle au service de l’amitié et de la coopération franco-espagnole. 

Le règlement intérieur définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il est élaboré et 
adopté par le conseil d’établissement, après avis conforme des instances gestionnaires, notamment sur les dispositions 
pouvant avoir une incidence financière. 
Le lycée doit offrir à chacun la possibilité de travailler dans les meilleures conditions. Lieu d’enseignement, l’établissement 
est aussi un lieu d’éducation où se développe le sens de la responsabilité et où chaque élève apprend à devenir un citoyen. 
Pour cela, le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : 

- Le devoir de tolérance et le respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions. 
- Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de 

n’user d’aucune violence sous quelque forme que ce soit et d’en réprouver l’usage. 
- L’obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par 

l’établissement et d’accomplir les tâches qui en découlent. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
Validé par le Conseil d’établissement le 23 octobre de 2017 

 
Ce règlement doit aussi être lu et accepté par les élèves à partir de la 6ème  
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Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire qui s’engagent à  le respecter 
sans réserve et dans sa totalité. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d’une procédure 
disciplinaire selon les dispositions réglementaires en vigueur. 
En élémentaire, les élèves, sous la direction de leurs professeurs, élaborent au cours du premier trimestre un règlement de 
classe annuel par cycle. La portée éducative de cette conception collective est très importante. Ces règlements de classe, 
qui ne devront pas contrevenir au présent règlement intérieur, constitueront comme lui une référence quant à la conduite 
à adopter par les élèves. Ces règlements de classe seront portés à la connaissance des familles qui devront les signer. 
 

Chapitre 1 : Fonctionnement de l’établissement 
1. Admissions : 

L’établissement accueille les enfants depuis la petite section de maternelle jusqu’à la classe de 2ème de Bachi Bac. Pour être 
admis en maternelle l’enfant devra avoir au minimum, 2 ans et demi à la rentrée (pour la TPSM). Pour ceux qui rentrent en 
PSM, il faut que l’enfant ait 3 ans au plus tard le 31 décembre de l’année scolaire durant laquelle il doit être inscrit. Un 
enfant ne sera admis dans l’établissement que lorsqu’il sera propre. 
Les admissions sont prononcées par le chef d’établissement. Elles peuvent se faire en cours d’année dans la mesure des 
places disponibles. Les élèves sont admis au vu de la décision de passage prise par le conseil de cycle ou le conseil de classe 
de l’établissement d’origine. Les modalités d’inscription et de réinscription des élèves sont communiquées chaque année 
aux familles par l’administration de l’établissement. 
Quelle que soit leur nationalité, les enfants qui viennent d’établissements français sont admis en priorité dans 
l’établissement dans la mesure où il existe la section pour laquelle ils sont orientés et à condition que l’inscription soit 
effectuée avant la fin de l’année scolaire en cours pour la rentrée suivante. Passé ce délai, ils ne seront admis que dans la 
limite des places disponibles. Un enfant inscrit dans l’établissement a priorité pour sa réinscription dans l’établissement 
ainsi que ses frères et sœurs. L’admission des élèves est subordonnée à l’acceptation des dispositions prévues par le 
règlement intérieur et le règlement financier. 
 

2. Instances de participation : 
L’établissement comprend des instances de participation des personnels, des parents et des élèves : Le conseil 
d’établissement, le conseil d’école et les conseils de classe. Ces instances fonctionnent conformément aux textes en 
vigueur. Les représentants qui siègent dans ces instances sont élus en début d’année scolaire. 
 

3. Statut des élèves : 
Les élèves sont externes ou demi-pensionnaires à l’exclusion de toute autre formule.  
Les élèves demi-pensionnaires restent dans l’établissement de 8h35 à 16h00 du lundi au vendredi - sauf le mercredi 
puisque les cours terminent ce jour-là à 12h30 en Primaire et 15h00 au Collège. Au Lycée, les cours des mercredis et 
vendredis finissent à 14h25. Ces élèves restent pendant toute la journée sous la responsabilité de l’établissement.  
Les élèves externes quittent l’établissement à la fin des cours et reviennent 10 minutes avant la reprise après la pause 
déjeuner les lundis, mardis, jeudis et vendredis, pour le Primaire et le Collège et les lundis, mardis et jeudis pour le Lycée (le 
lycée s’entend de la classe de 2nde à la classe de Terminale de Bachi Bac). 
Pendant ce laps de temps ils quittent obligatoirement l’établissement puisqu’ils sont sous la responsabilité exclusive de 
leurs parents. Toute entrée anticipée doit faire l’objet d’une demande écrite auprès de la direction de l’établissement qui 
se réserve le droit de ne pas y donner suite. 

 

4. Emploi du temps – Horaires –  
Niveaux Accueil Début des cours Sortie externes - Cantine Fin des cours 

P
ri

m
ai

re
 MATERNELLE 

(PSM à MSM) 
8h15-8h45 8h45 

PSM 11h50-14h10 
MSM 12h00-14h10 
GSM 12h10-14h10 

16h00 
12h30 (Mercredi) 

ÉLÉMENTAIRE 
(CP à CM2) 

12h30-14h10 

Se
co

n
d

ai
re

 COLLÈGE 
(6ème à 3ème) 

8h15-8h35 8h35 

12h35-14h10 
16h00 

15h00 (Mercredi) 

LYCÉE 
(2nde à Bachi Bac) 

13h30-14h10 
(Lundi – Mardi – Jeudi) 

16h00 
(Lundi – Mardi – Jeudi) 

14h25 
(Mercredi – Vendredi) 
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Dans les classes de maternelles, les enfants sont repris à la fin de chaque demi-journée ou à la fin de la journée par les 
parents ou toute personne qu’ils auront nommément désignée, par écrit, en indiquant le numéro de carte d’identité et en 
remplissant le formulaire approprié. 
En fonction des contraintes d’emplois du temps la pause de midi peut-être réduite en secondaire. 
Les élèves restent sous la garde et la responsabilité de l’établissement au plus 10 minutes après l’heure de la sortie. 
En Secondaire les élèves pourront sortir à la fin des cours, sans accompagnateur, avec une autorisation écrite des parents 
ou tuteurs légaux.  
Un service de garderie payant peut-être mis en place chaque année à l’initiative du chef d’établissement. Il est destiné à 
accueillir les enfants des familles qui en font la demande écrite. Les modalités de mise en œuvre de cette garderie sont 
annoncées au début de chaque année scolaire. 
 

5. Entrées et sorties 
Les entrées et sorties des élèves se font sous la surveillance d’un membre du personnel, 10 minutes avant l’heure officielle 
d’entrée et 10 minutes après l’heure officielle de la sortie. 

• Les élèves de maternelle seront déposés et récupérés dans la classe  par leurs parents ou par un  adulte autorisé 
par écrit à venir chercher l’enfant. En aucun cas, les élèves ne peuvent être remis à un frère ou une sœur mineur(e). 

• Les élèves d’élémentaire seront récupérés à la porte d’entrée de l’école par leurs parents ou par un adulte autorisé 
par écrit à venir chercher l’enfant. En aucun cas, les élèves ne peuvent être remis à un frère ou une sœur mineur(e). 

• Les élèves externes seront récupérés à la porte d’entrée  du lycée par leurs parents ou par un adulte autorisé par 
écrit à venir chercher l’enfant.  

Afin d’assurer la sécurité et de fluidifier les mouvements des élèves, ceux-ci sortent en empruntant des itinéraires 
différents en fonction de leur classes et niveaux.  

- Les élèves de maternelle sont pris en charge par la personne responsable dans les classes. La circulation se fait par 
la porte de la cour de maternelle donnant sur le parking. Les enfants sont surveillés par le professeur et/ou l’ASEM 
dans la classe. Les élèves qui prennent le bus sont accompagnés par l’ASEM jusqu’á la porte de la cour de 
Maternelle et récupérés par les surveillantes de la société de transport scolaire de l’établissement. 

- Les élèves de primaire qui ne prennent pas le bus sortent par l’entrée principale du Lycée. Ils sont pris en charge 
par la personne responsable à l’extérieur de l’établissement. Les enfants sont surveillés par un enseignant. 

• Après 16h15 les élèves du primaire qui n’ont pas été récupérés sont confiés à un membre de l’équipe éducative. 

• Les élèves du secondaire sortent par le parking. Ils s’y rendent en passant par la cour, et sans accompagnateur avec 
une autorisation écrite des parents ou tuteurs légaux. 

Pour des raisons évidentes de sécurité lors des entrées et des sorties, il est rappelé aux familles de ne pas stationner leur 
voiture en double file, ni devant les entrées du parking, ni sur les passages piétons.  
Si un enfant doit sortir en cours de journée il présentera une autorisation écrite signée par sa famille à son professeur et à 
le CPE. A défaut, la personne responsable qui le prendra en charge complétera et signera le registre de sortie. En 
secondaire, sauf en cas de maladie, l’élève sortira à la fin d’un cours pour ne pas troubler le fonctionnement de la classe. En 
primaire, sauf en cas de maladie, l’élève sortira aux heures de recréation ou de DP. En cas de retour dans la journée, la 
famille devra compléter le registre avant l’entrée en classe. 
 

6. Carnet de liaison 
En début d’année scolaire chaque élève du secondaire reçoit un carnet de liaison.  Parce que ce carnet constitue un outil 
essentiel de liaison avec la famille, l’élève : 

• En prend grand soin et l’a toujours sur lui ou dans son sac. 

• Remplit toutes les rubriques sous la responsabilité de son professeur principal. 

• Est tenu de le présenter à chaque demande de n’importe quel membre de l’équipe éducative ou de ses parents. 

• Doit y noter toute information donnée par le lycée et le faire signer par son responsable légal. 

• Le présenter au bureau de la vie scolaire au retour d’une absence ou d’un retard (rempli  par le responsable légal) 

• Doit y transcrire toutes ses notes dans la partie prévue à cet effet.  
La famille de l’élève : 

• Le consulte régulièrement et le signe à chaque nouvelle information. 

• L’utilise pour correspondre avec les professeurs ou l’administration. 

• Remplit les rubriques qui lui sont destinées. 

• Veille à ce que l’élève soit toujours en possession  de son carnet de liaison. 

• En cas de perte ou de dégradation, le remplacement du carnet de liaison sera facturé à la famille. 
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7. Casiers :  
A la rentrée de septembre, les collégiens et les lycéens recevront une clé pour un casier. L'élève sera responsable de son 

casier et de la clé. Il pourra y déposer ses affaires scolaires 10 minutes avant la rentrée en classe le matin, pendant la 
première récréation, 10 minutes après les cours du matin, avant la pause du déjeuner et 10 minutes avant les cours de 
l'après-midi. L'élève devra vider son casier avant les vacances de décembre, les vacances de printemps et à la fin de l'année. 
Il redonnera la clé fin juin à la vie scolaire. En cas de perte, on lui donnera une autre clé selon les conditions fixées dans le 
règlement financier en vigueur. En cas de problème, il s'adressera au bureau de la vie scolaire.  
 

8. Évaluation – Notation 
▪ Enseignement primaire 

Un livret électronique des compétences acquises par l’enfant est envoyé chaque trimestre aux parents. En fin d’année 
scolaire, le conseil de cycle décide du passage dans le cycle supérieur. Un recours à cette décision peut être adressé à 
l’Inspecteur de l’Education Nationale en poste à Madrid. 

▪ Enseignement secondaire 
Les élèves sont notés de zéro à vingt, sauf ceux du Bachi Bac qui sont notés de zéro à dix. Pour les élèves de Bachi Bac, la 
moyenne trimestrielle est composée de 50% de CCF et de 50% d’examen. 
Les professeurs sont en droit d’attribuer un zéro lorsque le travail indiqué n’a pas été effectué, ou pour l’absence non 
justifiée le jour d’un contrôle. 
A la fin de chaque trimestre, les familles reçoivent le bulletin avec les appréciations des professeurs sur le travail, les 
résultats, le comportement de l’élève, accompagné du relevé des notes de la période correspondante. 
Le bulletin du troisième trimestre mentionne la décision du conseil de classe : passage dans la classe supérieure, 
redoublement ou changement d’orientation. 
Des procédures d’appel sont prévues, sous la responsabilité des services culturels de l’Ambassade de France. 
En primaire comme en secondaire l’évaluation positive du travail et du comportement des élèves sera recherchée le plus 
souvent possible car participant au développement de la motivation, de l’implication et du développement d’une image de 
soi positive. Conformément à la législation espagnole sur la protection des données personnelles, les élèves de plus de 13 
ans autorisent explicitement l’établissement à transmettre à leurs parents ou responsables légaux, leurs résultats scolaires 
et appréciations. 

▪ La fiche de suivi : 
Il peut être instauré une fiche hebdomadaire où chaque professeur décrit à chaque heure de cours le comportement et le 
travail d’un élève. Cette fiche est signée quotidiennement par les parents. 
 

9. Assurances 
L’établissement dispose d’une assurance responsabilité civile qui garantit les dommages occasionnés à l’établissement. 
Cette assurance ne couvre pas les dommages causés par la négligence d’un élève ou de sa famille. Elle ne couvre pas les 
dommages causés par un élève qui ne se conformerait pas au règlement intérieur.  
Elle ne remplace pas la responsabilité civile d’un enfant et de sa famille pour les dommages qu’il aurait occasionnés en 
contrevenant aux dispositions du règlement intérieur. 
L’établissement conseille aux familles de souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés par 
leur enfant. 
 

10.  Service de soins 
▪ Soins : 

En cas de maladie, malaise ou accident, l’élève accompagné par un camarade ou par son professeur est dirigé au bureau de 
la vie scolaire, muni de son cahier de texte ou carnet de liaison. Le proviseur ou le CPE décide alors : 

- Soit de le renvoyer en classe après lui avoir donné les soins nécessaires selon son état. 
- Si son état ne lui permet pas de suivre les cours, de prévenir la famille pour qu’elle vienne le rechercher 
- D’appeler les urgences si nécessaire et prévenir la famille afin d’évacuer l’élève vers un hôpital ou le centre 

médical correspondant (déterminé par les urgentistes). 
▪ Médicaments :  

Pour des raisons de sécurité, il est interdit que l’élève apporte des médicaments au Lycée, ou qu’il prenne un médicament 
sans la surveillance de la direction, du CPE, ou de l’enseignant. A titre exceptionnel, si un enfant suit un traitement et doit 
prendre un médicament au Lycée, la famille doit en informer l’établissement (le Proviseur ou le CPE) et l’enseignant, 
présenter une ordonnance justificative et formuler sa demande dans le cahier de texte ou le carnet de liaison 
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▪ Régime Alimentaire : 
L’élève qui suit un régime alimentaire doit apporter un certificat médical indiquant le motif et la durée du régime.  En cas 
d’allergie alimentaire (ou allergie respiratoire, cutanée, médicamenteuse, etc.), la famille devra faire remplir et faire signer 
le Projet d’Aide Individualisée par le médecin traitant. 

▪ Poux :  
Si un enfant a des poux, la famille doit en informer le lycée et procéder au traitement adéquat. L’établissement préviendra 
les familles des élèves de la classe de la présence de poux. 

▪ Maladies : 
Si un élève est atteint d’une maladie contagieuse, ses parents ou les personnes qui en sont responsables doivent le signaler 
au CPE et le garder à la maison.  Dans ce cas, l’enfant ne sera admis à l’école que sur présentation d’un certificat médical de 
fin de contagion.  
Les parents ne doivent pas envoyer leur enfant à l’école si celui-ci présente des symptômes de maladie. 
En cas de problème de santé important ou récurrent (maladie chronique, allergie) la famille devra faire remplir et faire 
signer le Projet d’Aide Individualisée par le médecin traitant. Ce document nous permettra de prendre connaissance du 
problème de santé, des symptômes, du traitement et du protocole à suivre. 
 
 

Chapitre 2 : Droits et devoirs des membres de la communauté éducative. 
1. Ponctualité – Assiduité 

Les retards et absences nuisent à la scolarité et la réussite de l’élève: l’établissement exige donc un effort de tous pour que 
la ponctualité et l’assiduité deviennent un automatisme. 
 
1. Les parents sont tenus d’informer l’établissement en cas d’absence ou retard par téléphone au 928 57 60 91, 

extension 26 (le cas échéant extension 20) ou par courrier électronique : 

• Pour le secondaire vs.grancanaria.verneau@mlfmonde.org 

• Pour le primaire : vs.grancanaria.verneau@mlfmonde.org 
➢ Copie à alain.bernede@mlfmonde.org 
➢ Copie au professeur de la classe (dans la mesure du possible). 

 
2. Pour le secondaire (6ème à 2ºBB), au retour de l’élève, les parents complètent un : 

• Billet d’absence de couleur orange (à partir d’une demi-journée d’absence). 

• Billet de retard de couleur verte (moins d’une demi-journée d’absence).  
Merci de remplir uniquement la partie détachable. 
La justification des parents peut aussi être présentée sur papier libre. 

• À son retour, l’élève présente le carnet de correspondance au bureau de vie scolaire. 
Le CPE ou un surveillant signe le carnet de correspondance et conserve le billet. 
L’élève présente son carnet de correspondance au professeur à son entrée en classe. 
Sans le visa de la vie scolaire, l’élève ne peut pas se présenter en classe. 

• Les retards ou absences répétées, et non valablement justifiées pourront être sanctionnées : 
- Une heure de retenue par absence non justifiée par les parents ou responsables légaux. 
- Une heure de retenue pour 3 retards non justifiés par les parents ou responsables légaux. 
- Signalement au service culturel de l’Ambassade de France à Madrid. 

 
3.  Pour les élèves de Bachi Bac, les absences peuvent entraîner la perte de droits aux examens, selon ce barème : 

Selon la discipline 1er avertissement 2ème avertissement 
Perte du droit 

à l’évaluation ordinaire 

4h par semaine 5 absences 12 absences 19 absences 

3h par semaine 4 absences 9 absences 5 absences 

2h par semaine 3 absences 5 absences 5 absences 

1h par semaine 3 absences 5 absences 5 absences 

 
 

Les vacances scolaires étant annoncées au début de chaque année, les parents devront prendre les dispositions nécessaires 
pour que les enfants soient présents durant tout le temps scolaire. Les éventuelles dérogations devront se faire par écrit et 
seront soumises à l’appréciation du chef d’établissement. 
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2. Relations entre les parents et l’équipe éducative 
Le dialogue entre la famille et l’équipe pédagogique est un élément déterminant et indispensable au bon déroulement de la 
scolarité de chaque enfant. 
Ce dialogue se déroule à l’occasion de réunions : 

• Des réunions générales d’information en début d’année scolaire pour toutes les classes. 

• Des réunions individuelles :  
- Pour les classes primaires avec l’enseignant, chaque fois que cela est nécessaire et sur rendez-vous. 
- Pour les classes secondaires, deux fois par an, avec chaque professeur de la classe et chaque fois que cela est 

nécessaire, toujours sur rendez-vous. 
Le dialogue se déroule au travers du suivi du travail de l’élève : 

• Par un contrôle régulier du cahier de textes de l’élève, que celui-ci est tenu de remplir. Le cahier de textes de la 
classe sert de référence pour le secondaire. Ce cahier de texte de la classe est à la disposition des élèves. Les parents 
qui voudraient vérifier le travail de leur enfant peuvent y avoir accès par l’intermédiaire du professeur principal. 

• Par un contrôle des cahiers et des classeurs. 

• En secondaire par l’utilisation de l’ENT (Environnement Numérique de Travail) et du carnet de liaison.  

• Par la lecture du livret scolaire pour le primaire et du bulletin trimestriel pour le secondaire. 
Pour les problèmes touchant directement à la scolarité des enfants, le premier interlocuteur est l’enseignant de la classe ou 
de la matière. 
Les parents peuvent entrer en contact, de manière permanente avec le chef d’établissement, sur simple demande de  
rendez-vous auprès du secrétariat. 
 

3. Discipline 
▪ Absence d’un enseignant 

Pendant le temps scolaire les élèves qui n’ont pas cours en raison de l’absence d’un professeur sont pris en charge par un 
remplaçant ou un surveillant. 
 

▪ Tenue et comportement 
Tous les membres de la communauté scolaire se doivent d’adopter une tenue propre et décente, signe du respect de soi-
même et d’autrui. Les tenues outrancières, provocatrices, relâchées, ou indécentes sont prohibées. 
Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ou politique 
est interdit. 
Toute forme de violence, incitation à la violence (verbale ou physique), atteinte au respect et à la dignité de la personne est 
interdite et sera sanctionnée.  Toute suspicion de cas de harcèlement fera l’objet d’une analyse précise et d’un protocole 
d’intervention établi et pilotée par le référent harcèlement de l’établissement. 
L’apprentissage de la vie en collectivité passe aussi par le respect des lieux : les classes, les couloirs, le préau, les toilettes, 
les espaces extérieurs, toute dégradation entraînera nécessairement réparation du dommage par son auteur. 
Les élèves doivent contribuer à la propreté de l’établissement afin que la tâche du personnel de service ne soit pas 
inutilement surchargée.  
La plus grande loyauté s’impose tant dans le travail scolaire que dans tous les domaines de la vie collective. 
 

▪ Dégradations et vols 
Pour permettre à chacun de disposer du matériel nécessaire à son travail, les membres de la communauté doivent 
respecter le matériel qui est mis à leur disposition. 
Les familles sont pécuniairement responsables des dégâts matériels commis par leurs enfants, sans préjudice des sanctions 
disciplinaires éventuelles encourues par les élèves en cause. S’il y a vol ou dégradation volontaire de la part d’un élève, cela 
entraînera une sanction.  
Tout livre de la médiathèque ou support vidéo prêté et qui ne pourrait être rendu en bon état devra être remplacé ou 
remboursé à l’établissement. 
Nous conseillons aux parents de ne laisser à leurs enfants ni somme d’argent, ni objet de prix. Toute perte d’argent ou 
d’objet de valeur doit être signalée au conseiller principal d’éducation. Toutefois la direction de l’établissement décline 
toute responsabilité concernant tout vol ou détérioration dont auraient à se plaindre les élèves. 
 

4. Déplacement dans l’établissement 
Les élèves doivent pouvoir étudier dans les meilleures conditions et cela nécessite le respect de quelques règles 
indispensables. Il s’agit là d’un problème de sécurité et de responsabilité dont l’importance ne saurait échapper aux élèves 
et à leurs familles 
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Personnes étrangères à l’établissement : La sécurité de la communauté scolaire exige que toute personne ne faisant  pas 
partie des personnels  du lycée soit tenue de se présenter au bureau de la vie scolaire ou à défaut au  secrétariat pour avoir 
l’autorisation de pénétrer dans le Lycée. L’accès de l’établissement est interdit à toute personne étrangère au service 
pendant le temps scolaire, sauf dans le cas d’intervenants apportant leur contribution à des activités obligatoires 
d’enseignement, en collaboration avec l’enseignant et sous l’autorité du chef d’établissement. Ces interventions restent 
limitées dans le temps. 
 Les parents des enfants de maternelle sont autorisés à conduire leur enfant en classe ou dans la cour. 
Au moment des entrées et des sorties, les élèves éviteront de stationner devant les grilles, devant les portes et les escaliers. 
A la sonnerie marquant le début des cours, tous les élèves doivent se ranger dans les emplacements prévus à cet effet. 
Seuls les lycéens sont autorisés à rejoindre leur salle. 
À la fin des cours prévus dans l’emploi du temps, ils ne devront pas s’attarder à l’intérieur du lycée, ni utiliser les 
installations en l’absence d’un professeur responsable. Seuls les externes sont autorisés à sortir de l’établissement à l’heure 
du déjeuner. 
Les mouvements à l’intérieur de l’établissement, ainsi qu’aux abords de la médiathèque lors de la pause du repas, 
s’effectueront dans le calme. Durant les récréations, seul l’accès aux toilettes, à la bibliothèque et aux salles d’activités 
extra-scolaires est autorisé par l’itinéraire prévu. Les élèves qui participent aux activités extra scolaires sont pris en charge 
dans le hall par le responsable de l'activité. 
 

5. Sécurité 
▪ Récréations : 

Les mouvements d’entrée, de sortie, d’interclasse doivent se faire dans le calme, sans bousculade. Pendant les récréations, 
les élèves ne sont pas autorisés à rester dans les classes. 
Les élèves ont le droit de jouer dans les meilleures conditions garantissant leur sécurité, sous la responsabilité de 
surveillants. Aussi les élèves devront s’abstenir de pratiquer des jeux violents et dangereux lors des récréations. Les règles 
d’utilisation du terrain de sport durant les récréations sont fixées par le conseiller principal d’éducation pour assurer la 
sécurité et l’équité pour tous les élèves. Les spectateurs autour du terrain sont interdits. 

▪ Objets et substances interdits : 
Les élèves ne doivent pas apporter d’objets pouvant présenter pour eux ou pour leurs camarades un danger quelconque 
(bouteilles de verre, etc.…) 
L’introduction ou la consommation de boissons alcoolisées, de drogues est strictement interdite dans l’enceinte de 
l’établissement. La consommation de tabac est strictement interdite dans l’enceinte de l’établissement. 
La vie sociale constituant un élément important de l’éducation des élèves, l’utilisation d’objets pouvant entraîner une 
rupture de communication avec l’environnement immédiat est interdite dans l’établissement (reproducteur de musique, 
téléphone, jeux électronique, appareils photos, cameras,..).  

Les lecteurs de musique peuvent être utilisés, uniquement pendant le cycle d’endurance en 3ème, et pour 
préparer une épreuve sportive ponctuelle, si le professeur d’EPS les autorise. Cette disposition s’applique 
pendant toute activité scolaire dans l’établissement ou à l’extérieur. 
Les téléphones portables sont uniquement autorisés pour en cas de voyage en dehors de l’île, pour téléphoner. Leur 
utilisation est interdite pour faire de photos ou pour diffusion ou accès à Internet, réseaux sociaux,… 
Tout élève ne se conformant pas à cette règle pourra voir son appareil confisqué et rendu à la famille. Il est interdit de 
filmer ou de prendre de photos sans autorisation préalable. 

▪ Foyer des lycéens : 
Un espace est aménagé à l'attention des lycéens. Il peut être fréquenté à tout moment de la journée en dehors des cours et 
son accès est limité aux élèves des classes de 2nde GT, de 1º et 2º BachiBac.  
L’utilisation du téléphone portable et des tablettes y est autorisée. Restent prohibés les prises de photo, ainsi que les 
enregistrements audio et vidéo, et à fortiori leur diffusion sur les réseaux sociaux. 

▪ Alerte et évacuation : 
Les consignes de sécurité sont communiquées aux élèves et à tout le personnel, et doivent être strictement observées par 
chacun des membres de la communauté scolaire. L’alerte est indiquée par un coup prolongé de sirène. Les élèves, leurs 
professeurs et le personnel se rassemblent dans le calme au fond de la cour du bas. Le Lycée réalise régulièrement des 
exercices d’évacuation. 
 

6. Droit d’expression, d’affichage et de réunion 
▪ Droit d’expression - Affichage 

Le droit d’expression a pour but de contribuer à l’information des élèves. Il ne peut donc porter que sur des questions 
d’intérêt général : sortie culturelle, examen, communication des délégués des élèves au conseil d’établissement. Il ne doit 
pas porter atteinte aux droits des autres ou avoir un caractère injurieux. 
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Les textes pour affichage sont soumis au chef d’établissement. 
▪ Droit de réunion 

Le chef d’établissement peut autoriser, sur demande motivée des organisateurs, la tenue de réunions en dehors du temps 
de classe, et admettre, le cas échéant, l’intervention de personnalités extérieures. 
Ces demandes peuvent être le fait des délégués élèves ou des professeurs (informations concernant les métiers, 
conférences culturelles…) 
La demande d’autorisation de réunion devra être formulée au moins dix jours à l’avance. L’autorisation est assortie du droit 
d’utiliser un local approprié. 
 
 

Chapitre 3 : Récompenses – Sanctions. 
1. Récompenses 

L’établissement s’attache à mettre en œuvre toute forme de valorisation du mérite d’un élève. Notamment, lors des 
conseils de classe trimestriels, peuvent être décernés dans l’ordre croissant de mérite : 

• Les Encouragements qui soulignent le travail et l’attitude méritoires d’un élève  indépendamment des résultats. 

• Les Satisfactions pour de bons résultats et un bon comportement ;  

• Les Félicitations pour résultats et comportement excellents. 
 

2. Sanctions 
Tout membre de la communauté éducative peut et doit intervenir auprès d’un élève dont le langage, la tenue ou le 
comportement seraient inappropriés ou facteur de désordre. 
Afin de développer l’autonomie et le sens de la responsabilité, les problèmes disciplinaires seront réglés, dans la mesure du 
possible, par un dialogue direct entre l’élève et les membres de la communauté éducative.  
Cependant, les manquements à la discipline persistants ou graves seront sanctionnés. 
 

• Punitions scolaires  
Considérées comme des mesures d’ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par tous les personnels de la 
communauté éducative et ont un caractère obligatoire, comme par exemple: 

- Observation écrite sur le carnet de correspondance (à faire signer par la famille). 
- Punition écrite ou devoir supplémentaire. 
- Heure de retenue :  

La famille sera informée du motif, de la date et heure de la sanction au préalable (à travers le bulletin de retenue remis 
à l’élève et par courrier électronique). 
Pour le Collège, les heures de retenues auront lieu le lundi, mardi, jeudi ou vendredi de 16h00 à 17h00 ou le mercredi 
de 15h00 à 16h00. Pour le Lycée les sanctions auront lieu le mercredi et vendredi de 15h00 à 16h00 ou 17h00. 

- Attribution de la note zéro : L’attribution d’une note doit être fondée uniquement sur des critères 
pédagogiques et non de comportement. 

- Maintien au calme : En cas de manquement aux règles de la vie collective l’élève peut être placé au calme 
sous la surveillance d’un adulte (surveillant ou ASEM). Cette mesure devra être limitée dans le temps. On 
expliquera à l’élève pourquoi on l’isole. 

- Exclusion ponctuelle du cours qui doit toujours :  
➢ Être justifiée par un manquement grave. 
➢ Demeurer exceptionnelle. 
➢ Donner lieu systématiquement à une information écrite au chef d'établissement et au directeur 

primaire ou au conseiller principal d’éducation (secondaire). 
Dans tous les cas, il est interdit de laisser un élève sans surveillance (par exemple dans un couloir) : si un élève est exclu 
d’un cours il doit toujours être accompagné au bureau de la vie scolaire par deux élèves désignés par le professeur en 
charge de la classe (les délégués par exemple).  
 

• Sanctions disciplinaires 
Proposées par l’ensemble des personnels de la communauté éducative, les sanctions disciplinaires sont précédées d'un 
dialogue. 
Ces sanctions ont pour finalité éducative de responsabiliser l’élève : pour cela toute sanction sera motivée et expliquée à 
l’élève.  Comme pour les punitions scolaires, la sanction disciplinaire a un caractère d’obligation : un élève qui refuserait 
son exécution se mettrait hors du cadre de fonctionnement normal de l’établissement et ne serait pas autorisé à assister 
aux cours. 
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Les sanctions disciplinaires fixées dans le respect du principe de la légalité et prévues par les textes officiels sont les 
suivantes : 

a. Avertissement officiel (travail, comportement, ou assiduité) de l’établissement remis aux parents/responsables 
légaux par le chef d’établissement. 
b. Exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.  
La durée de cette exclusion ne peut excéder 8 jours.  
c. Exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. 

Dans le cas d’une sanction d’exclusion, l’élève reste soumis à l’obligation scolaire et doit prévenir tout retard dans sa 
scolarité afin de préparer son retour en classe. Durant la durée de l’exclusion, l’élève est alors tenu de réaliser des travaux 
scolaires et de les faire parvenir à l’établissement selon des modalités définies par l’équipe éducative. 
Il est instauré dans l’établissement une « commission vie scolaire » qui traitera des problèmes graves et répétés engendrés 
par un élève. Cette commission est constituée du chef d’établissement, du CPE, du professeur principal de la classe qui 
recevra l’élève et sa famille. La commission vie scolaire assurera un rôle de modération, de conciliation voire de médiation. 
La commission vie scolaire a pour finalité comme les autres sanctions 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. Elle pourra 
s’adjoindre toute personne utile à la résolution du problème. 
 
 

Chapitre 4 : Activités spécifiques. 
1. Médiathèque :  
Voir règlement spécifique faisant partie intégrante du règlement Intérieur de l’établissement. 

 

2. Éducation Physique et Sportive. 
Consciente de l’importance de la pratique obligatoire des activités d’E.P.S. quelles qu’elles soient, la famille encourage 
l’élève à y participer sans réserve sauf pour des raisons médicales absolument justifiées. 

▪ 1. Tenue 
Pour les cours d’EPS les élèves doivent porter la tenue de sport officielle de l’établissement jusqu’à la troisième. Il est 
conseillé pour les autres élèves de l’établissement, de porter une tenue adéquate. 
Le port de montre ou de bijoux, pouvant causer des dommages est interdit, sauf après autorisation du professeur. 

▪ 2. Piscine : 
Le port du bonnet de bain est obligatoire. 
Les déplacements à la piscine se font en autobus scolaire sous la surveillance des maîtres ou des professeurs. Les enfants 
qui ne vont pas à la piscine accompagnent leurs camarades de classe et restent sur le bord du bassin, sous la surveillance du 
professeur.  

▪ 3. Dispenses 
Les dispenses d’éducation physique et de piscine pour raison médicale peuvent être accordées à la demande des parents, 
sur présentation d’un certificat médical. Les parents veilleront à ne pas délivrer de dispenses qui ne soient pas 
médicalement justifiées. 

• Occasionnelles : un justificatif des parents est nécessaire. Ils utiliseront les pages du carnet de correspondance 
prévues à cet effet. 

• Supérieures à 2 semaines : un certificat médical doit être présenté au professeur et à l’administration. 
L’élève dispensé de sport assiste à la séance d’E.P. S, en réalisant le cas échéant des activités que le professeur de sport 
juge raisonnable de lui demander (arbitrage, aide à l’évaluation par exemple). L’enseignant d’EPS pourra décider de laisser 
l’élève dans une classe ou à la médiathèque sous la responsabilité d’un autre professeur avec l’accord de ce dernier. 
 

3. Voyages et sorties 
Les sorties prises sur le temps scolaire sont obligatoires. Une autorisation sera demandée aux parents. Cette autorisation 
pourra être donnée pour toutes les sorties de l’année. Sans l’autorisation parentale, l’élève ne participera pas à la sortie et 
restera sous surveillance dans l’établissement. 
Les sorties scolaires sont soumises à l’accord du chef d’établissement, après une demande préalable de l’enseignant suivant 
les modalités fixées. 
Lors des sorties d’une journée, le port de la tenue de sport officielle de l’établissement sera exigé pour des raisons de 
sécurité visant à faciliter l’identification visuelle des membres du groupe, sauf pour les lycéens. Un élève ne portant pas la 
tenue demandée pourra être laissé dans l’établissement, sous la surveillance d’un adulte. 
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4. Demi-pension 
Ce service est organisé par l’établissement selon un horaire établi en début d’année scolaire par le bureau de la Vie 
Scolaire.  Les élèves des classes maternelles sont servis à table et aidés par un personnel de service. 
Le moment du repas doit être empreint de convivialité. A cet effet, la discipline et les bonnes manières sont 
nécessaires. Sont également nécessaires le respect des règles élémentaires de savoir-vivre et de non gaspillage de 
la nourriture. Il est indispensable de ne pas quitter la salle de restaurant avant d’avoir terminé son repas y compris le 
dessert qui ne doit pas être consommé dans la cour. Aucune nourriture ne doit être sortie de la cantine par les élèves. Il est 
demandé qu’à la fin du repas, les plateaux soient rangés aux endroits prévus à cet effet. Chacun doit laisser propre sa place 
et l’espace qui l’environne. 
Seuls les élèves mangeant dans l’établissement peuvent y rester pendant la pause déjeuner. Pour des raisons évidentes 
d’hygiène et d’organisation les élèves ne seront pas autorisés à apporter leur repas de midi de l’extérieur. 
 

5. Transport Scolaire 
L’établissement passe convention avec une société de transport qui organise le ramassage scolaire selon lieux de résidence 
des familles intéressées (sous réserve d’un nombre demandes suffisantes déterminé par la société de transport). Le 
transport n’est pas obligatoire. Le paiement des frais correspondants se fait directement à la société de transport.  
Durant les trajets, l’accompagnateur veille à la sécurité des élèves et à la discipline. Tout manquement de respect à son 
égard, ou à celui du chauffeur est interdit et pourra être sanctionné par l’établissement. 
Il est exigé des élèves une attitude correcte en particulier rester assis et ne pas crier, pour raisons de sécurité. Le respect du 
matériel de transport est obligatoire. 
Tout manquement à ces règles entraînera, une sanction ou une punition de la part de l’établissement. En cas de 
dégradation du matériel, la famille de l’élève responsable sera tenue au remboursement des dommages. 
En cours d’année scolaire, tout changement de ligne d’autobus doit être soumis, par écrit, à la société de transport. 
L’établissement doit en être informé par écrit. 
Il est indispensable, par mesure de sécurité, que toute famille dont l’enfant, à titre tout à fait exceptionnel, n’utilise pas au 
retour la ligne d’autobus habituelle ou quitte l’établissement par un moyen de transport privé, prévienne par écrit 
l’entreprise, le bureau de la Vie Scolaire de l’établissement et le professeur de l’enfant. 
Par mesure de sécurité, le changement ponctuel de ligne de bus n’est pas autorisé. Si pour des raisons exceptionnelles la 
famille avait un besoin impératif un changement de ligne de bus, et à la condition qu’il y ait de la place, la famille devra en 
faire la demande par écrit à l’établissement. Le changement ne pourra se faire qu’après accord et confirmation de 
l’établissement. 
Toute modification ponctuelle de l’un des deux trajets devra être notifiée à l’accompagnateur (ou à la société de transport) 
ainsi qu’à l’établissement (département de vie scolaire). Afin de respecter les engagements horaires de la société de 
transport, l’heure limite de départ du bus est fixée à 15 minutes, après la fin des cours.  
  

Validé par le Conseil d’établissement le 23 octobre 2017 

 
 

 Pour information, voir ci-dessous : Tableau comparatif systèmes éducatifs français et espagnol 
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 Cuadro comparativo sistemas educativos francés y español 
Tableau comparatif systèmes éducatifs français et espagnol 

  SISTEMA FRANCÉS 
SYSTEME FRANÇAIS 

SISTEMA ESPAÑOL 
SYSTEME ESPAGNOL  

P
R

IM
A

IR
E 

Ecole maternelle 

C
yc

le
 1

 TPSM / PSM 1º 

Educación Infantil MSM 2º 

GSM 3º 

Ecole 
élémentaire 

C
yc

le
 2

 CP 1º 

Primaria 

CE1 2º 

CE2 3º 

C
yc

le
 3

 CM1 4º 

CM2 5º 

SE
C

O
N

D
A

IR
E Collège 

6ème 6º 

C
yc

le
 4

 5ème 1º 

  
ESO 

  
  

4ème 2º 

3ème 3º 

Lycée 

2de 4º 

1ère 1º BachiBac 

Terminale 2º 

 

 


