INSTITUT
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VIE SCOLAIRE
 Vivre ensemble, travailler et réussir
Un certain nombre de règles sont nécessaires pour permettre la vie collective ; les
droits et les décisions ne peuvent s’exercer que par un respect mutuel.

Règle 1. avoir une bonne tenue, être correct
Tous les élèves doivent adopter une tenue et un comportement correct, décent, discret. L’utilisation des
baladeurs et des téléphones portables est interdite dans tous les locaux y compris dans les couloirs et la
cour de récréation, à l’exception de l’internat, (se reporter au règlement particulier de ces locaux).
La circulaire n° 2004-084 du 15/03/2004 sur les signes religieux est appliquée dans
l’Etablissement à compter du 01/09/2004 (cf texte ).

Règle 2. vie scolaire
Accueil du matin
8h00 – 8h15 : Tous les élèves se rendent dans la cour de récréation.
Aucun élève n’est autorisé à rester dans les couloirs.
8h15 : A la sonnerie les élèves se rangent dans la cour devant le nom de leur classe et attendent
dans le calme le professeur.
Les élèves n’ayant cours qu’à 9h10 se rendent au foyer ou à l’étude (pour ceux qui y sont inscrits)
sous la responsabilité du surveillant.
Durant les cours
Les élèves ne sont pas autorisés à sortir de classe, exception faite des prises en charge, des
rendez-vous médicaux et de toute autre autorisation accordée.
Les élèves sortent de la classe avec leur carnet de correspondance.
Récréations et reprise des cours à 13h20
Au signal marquant la fin des cours, les élèves se rendent dans la cour de récréation accompagnés
de leur professeur.
Au signal marquant la fin de la récréation, les élèves se mettent en rang devant le nom de leur
classe et attendent dans le calme le professeur.

Foyer des élèves
Les élèves de 3ème (IJS et SEGPA) ainsi que ceux des classes de CAP peuvent accéder au foyer des
élèves sur le temps de récréation, en présence du surveillant.

Règle 3. respecter les horaires
Les horaires des entrées et sorties sont fixés en début d’année, chacun se doit de les respecter.
Les interclasses et les récréations sont fixés dans l’emploi du temps. Les élèves ne doivent pas
circuler dans les couloirs ni y stationner en dehors de ces périodes.

COLLEGE - SEGPA
lundi au Vendredi

Cours

Récréation

Cours

matin

8h15-9h10

9h10-10h05

10h05-1020

10h20-11h151

11h15-12h10

après-midi

13h20-14h15

14h15-15h10

15h10-15h25

15h25-16h20

16h20-1715

mercredi

matin

Cours
8h15-9h10

Récréation
9h10-10h05

10h05-1020

Cours
10h20-11h151

11h15-12h10

Règle 3. respecter les horaires (suite)

PROFESSIONNEL IJS
mercredi

Cours

Récréation

Cours

matin

8h15-9h10

9h10-10h05

10h05-1020

10h20-11h151

11h15-12h10

après-midi

13h20-14h15

14h15-15h10

15h10-15h25

15h25-16h20

16h20-1715

Les jeunes qui sont en intégration suivent les horaires de leur lieu d’intégration.

Règle 4. être assidu
En cas d’absence, le responsable légal a l’obligation de prévenir le chef d’établissement avant 10 h
00, en appelant l’accueil de l’IJS au 01 41 87 01 60 ou en envoyant un sms au 06 60 04 35 60.
Quand une absence est prévue (concours, journée du citoyen, convocation..) elle doit avoir été

signalée et autorisée au préalable par le chef de service.
Le bulletin d’absence inséré dans le carnet de liaison doit toujours être présenté à l’un des
responsables avant d’être autorisé à entrer en classe. Rédigé et signé par le responsable légal ou
l’élève majeur, ce billet doit indiquer le ou les jours de l’absence, son motif et porter lisiblement le
nom de l’élève ainsi que la classe.
Un relevé des absences et des retards figurera sur les bulletins scolaires et sera communiqué
périodiquement au professeur principal ainsi qu’au référent.

Règle 5. avoir en permanence une carte d’identité scolaire
Chaque élève est titulaire d’une carte d’identité scolaire. Cette carte doit permettre de vérifier
l’identité de l’élève et son appartenance à l’établissement.

Règle 6 – accès à l’établissement
Toute personne étrangère à l’établissement doit se présenter à l’accueil.

Règle 7 – Interdiction d’introduire et/ou de consommer des produits toxiques ou dangereux et
illicites.
Tout élève introduisant de l’alcool, des produits toxiques, des produits dangereux ou pénétrant dans
l’établissement sous l’emprise de l’un de ces produits sera sévèrement sanctionné.

Règle 8 – Lutte contre le tabagisme
Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement.

Règle 9 – Dégradations volontaires
Toute dégradation ou vol dans l’enceinte de l’établissement engage la responsabilité de la personne
concernée, entraînera le paiement ou la réparation des dommages par ses représentants légaux et
éventuellement des poursuites.

Règle 10 – les assurances
La souscription à une assurance « responsabilité civile » et une assurance scolaire est obligatoire
pour tous les élèves.

Règle 11 – respecter les consignes de sécurité
Les consignes de sécurité incendie sont affichées dans les salles de cours et lieux de vie. Elles
doivent être strictement observées. Tous les élèves doivent participer activement aux exercices
d’évacuation organisés par l’établissement. Tout usage inadapté des systèmes de sécurité sera
sévèrement sanctionné.

Règle 12 - pour un bon usage de l’outil informatique
Les postes de travail doivent être utilisés uniquement à des fins pédagogiques ou éducatives. L’usage de
tout logiciel n’appartenant pas à l’établissement est interdit.
Certains postes informatiques du fait de leur spécificité, de leur environnement, de leur lieu d’utilisation
peuvent être soumis à des restrictions d’usage ou à des conditions d’utilisation.

Règle 13 – droit à l’image
La photographie est utilisée dans notre institut, qu’il s’agisse de la traditionnelle photo de classe,
d’internat ou d’activités scolaires.
Pour toute autre situation, une autorisation pour le droit à l’image vous sera demandée.

CONSIGNES de TRAVAIL

Ce sont le respect des règles, des consignes de travail et des obligations
scolaires qui permettent de progresser et de réussir dans un climat serein.
Consigne 1 : respecter les horaires et assister à tous les cours sans exception
Les élèves dispensés d’activités physiques et sportives doivent se présenter à leur
professeur d’E.P.S. avec un certificat médical, ils assistent au cours (observations,
arbitrage…)

Consigne 2 : avoir les fournitures et le matériel nécessaire pour chaque matière
Consigne 3 : travailler et participer
Il est nécessaire de faire la différence entre l’évaluation du travail scolaire et le
comportement.
En cas d’absence à un contrôle, une épreuve de remplacement peut être mise en place ; dans
le cas contraire, elle implique une absence de notation qui peut avoir des conséquences sur la
moyenne.
En fonction du projet individuel et des moyens disponibles, un soutien peut être mis en place
pour aider l’élève
Consigne 4 : tirer profit des observations
Le conseil de classe se réunit périodiquement pour faire le bilan de l’élève.
A l’issue de cette réunion, un échange avec l’enseignant permettra à l’élève d’accepter les
observations et de mettre en pratique les conseils donnés.
Le bulletin scolaire trimestriel sera adressé au responsable légal.
Consigne 5 : faire sérieusement le travail demandé en cours, à l’internat et/ou à la maison
Consigne 6 : utiliser au mieux le temps libéré
Entre deux heures de cours (« trou » dans l’emploi du temps ou absence d’un professeur),
les élèves sont en étude surveillée.
En cas d’absence d’un professeur en fin de journée, les élèves majeurs sont autorisés à
quitter l’établissement. Pour les élèves mineurs, une autorisation écrite du responsable légal
est nécessaire.

REGLES DISCIPLINANTES

Les punitions scolaires :
sont décidées par l’équipe pédagogique ou éducative, elles sont inscrites sur le carnet de liaison
et doivent être signées par le responsable légal.
 excuse orale ou écrite,

 devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue, travail d’intérêt général,
 exclusion ponctuelle d’un cours, d’une activité,
 retenue (colle).
Les sanctions disciplinaires :
sont décidées par le chef d’établissement ou le conseil de discipline. Elles concernent les
manquements aux règles de vie de l’établissement envers les élèves ne respectant pas le règlement
de fonctionnement. Elles sont proportionnelles à la gravité des faits.
L’échelle des sanctions est celle prévue par le décret du 30 août 1985 modifié :
 avertissement,
 exclusion temporaire de l’établissement qui ne peut dépasser une semaine,
 exclusion définitive de l’établissement, assortie ou non d’un sursis.
Lorsque le sursis est accordé, la sanction est prononcée mais elle n’est pas mise en exécution.
Les mesures d’accompagnement et/ou de réparation (travail d’intérêt scolaire ou général).
En cas d’exclusion (d’un cours ou de l’établissement) et afin d’éviter toute rupture avec la
scolarité, l’élève sera tenu d’effectuer des travaux scolaires qu’il devra rendre lors de son
retour.
Dans le même temps, le ou les responsables légaux seront informé(s) et pourront rencontrer un
responsable de l’établissement. Ils seront convoqués au conseil de discipline.

REUSSIR : 6 principes à suivre

Principe 1 : se tolérer, tolérer, se respecter, respecter
Notre établissement accueille un nombre important d’élèves et d’adultes. Pour que chacun puisse
y trouver sa place et y travailler dans de bonnes conditions, il faut que chacun se respecte.
La tolérance, le respect de l’autre dans sa personnalité, ses convictions et ses différences,
constituent une règle essentielle pour chacun.

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre
public établi par la loi».
 Sont interdits :
-

-

les attitudes provocatrices,
les manquements aux obligations d’assiduité et de sécurité,
les pressions sur d’autres élèves,
les comportements perturbateurs (en classe, à l’internat et dans l’ensemble dans
l’établissement).

Principe 2 : respecter le cadre de vie et de travail
Il est dans l’intérêt de chacun de préserver le cadre de vie :
- en respectant les règles élémentaires de propreté (utilisation des poubelles…)
- en refusant :
 les dégradations,
 les actes isolés de vandalisme,
 les graffitis,
 les bris volontaires de matériels…
Les réparations et les remplacements coûtent chers et nuisent à la qualité de notre cadre de vie.

Principe 3 : être en bonne santé
Notre établissement ne peut pas être indifférent aux dangers que représentent pour chacun
d’entre nous le tabagisme, l’alcoolisme ou l’usage d’autre drogue…
Aussi des mesures de préventions et de santé sont mises en place (interdiction stricte de fumer
dans les locaux, visites médicales obligatoires,…) et des campagnes d’information et de
sensibilisation sont organisées. (sommeil, alimentation, médicaments, MST…)
Les carnets de vaccination doivent être à jour.
Des compléments de vaccination doivent être effectués pour les sections professionnelles.

Principe 4 : s’exprimer, écouter
L’institut est un lieu ou l’on apprend à vivre ensemble, et devenir citoyen.
Les jeunes peuvent :
- s’exprimer pourvu qu’ils respectent le droit et la personne d’autrui, l’intérêt de tous,
- participer à la vie de l’établissement (conseil de la vie sociale, commissions) dans le respect de
chacun.

Tout affichage ou publication doit être soumis au préalable au chef d’établissement ou à son
représentant. Tout ce qui facilite le dialogue et une meilleure communication doit être encouragé.

Principe 5 : être autonome et responsable
Selon l’âge et la maturité, les jeunes se doivent de prendre et d’assumer certaines
responsabilités et initiatives (délégués, travail en autodiscipline, gestion d’activités éducatives et
sportives,…)

Principe 6 : favoriser l’ouverture
Afin de faciliter la compréhension de notre milieu et l’adaptation au monde actuel, le jeune se
doit de participer aux travaux et activités proposés par l’établissement (stages, sorties
éducatives, tournois sportifs, transferts, voyages linguistiques…)
Notre Etablissement se doit d’offrir à tous, les ressources documentaires, les ouvrages et les
publications nécessaires au travail scolaire et à la culture personnelle.
La BDC se compose d’une bibliothèque et d’un espace informatique, elle est à la disposition des
élèves pour la recherche, la lecture, l’emprunt ou l’aide pédagogique sous réserve de respecter le
règlement propre à ce lieu.
S’ouvrir sur les autres et sur le monde est une priorité en matière éducative.

Date :

Signature des Parents

Signature de l’élève

