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REGLEMENT INTERIEUR 
VERSION DU 05/07/2016 

 
 
Le LYCEE SAINT-JOHN-PERSE est un établissement public d'enseignement secondaire, 
supérieur et de formation continue. Il accueille des élèves externes, demi-pensionnaires, 
internes ou stagiaires. Ce règlement intérieur, que chacun s'engage à connaître et à 
respecter, est l'œuvre conjointe des membres de la communauté éducative (élèves, parents 
d'élèves, personnels : Agents Techniques Territoriaux (ATT), de direction, de documentation, 
d'éducation, d'enseignement, d'orientation, de santé et médico-sociaux). 
Il est de la responsabilité de chacun de faire respecter et appliquer ce règlement. Il a été 
arrêté par le Conseil d'Administration du 05 juillet 2016 conformément aux textes en vigueur. 
Il s'inscrit dans la démarche éducative du projet d'établissement qui définit la politique globale 
de l'établissement et de ses acteurs. 
 
L'inscription d'un lycéen ou d’un étudiant au lycée vaut, pour lui-même comme pour sa 
famille, adhésion aux dispositions du présent règlement, et engagement de s'y conformer 
pleinement. 
 
 

PRÉAMBULE 
 
 

«  Pas de droits sans devoirs, […] pas de devoirs sans droits ! » 

L'Internationale, 3e couplet (Eugène Pottier, 1871) 

 
Dans un établissement scolaire, le respect d'un certain nombre de devoirs garantit à chacun 
de pouvoir profiter pleinement de ses droits fondamentaux, à commencer par le droit à 
l'éducation (article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, 1948). 
Le lycée Saint-John-Perse se conçoit comme un lieu de travail, d'acquisition de connaissances 
et de compétences, mais aussi d'apprentissage de la vie en société et de la citoyenneté. Le 
règlement intérieur a pour objet de permettre, à travers un certain nombre de règles de vie, 
le fonctionnement harmonieux de l'établissement dans le cadre défini par les textes de la 
République française et de l'Union européenne. Il constitue une obligation pour chaque 
membre de l'établissement. Son but est d'instaurer un climat propice au travail et à 
l'épanouissement de chacun. Il s'applique à tous les moments de la vie du lycée, y compris les 
sorties, les voyages et les stages. 
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A – OBLIGATIONS DES ELEVES 
 
 
1 - Fréquentation scolaire 
 
Assiduité et ponctualité 
La réussite scolaire ainsi que le bon fonctionnement de l'établissement dépendent en partie 
de la présence de chacun au lycée. 
 
L'assiduité aux cours est une obligation primordiale pour tous les élèves. Elle consiste pour les 
élèves à se soumettre aux horaires d'enseignements obligatoires et facultatifs définis par 
l'emploi du temps de l'établissement. 
 
Les enseignements facultatifs prennent un caractère obligatoire dès lors que les élèves se 
sont inscrits à ces derniers. Aucun changement de classe ou abandon d'option ne sera accepté 
sauf pour modification strictement pédagogique, et avec l'accord du Chef d'Etablissement. 
 
Les professeurs sont chargés du contrôle des absences pour chaque heure de cours, qu’ils 
saisissent dans le logiciel informatique prévu à cet effet. 
 
Toute absence doit être signalée le jour même à la Vie Scolaire par téléphone ou par email. 
Une confirmation écrite, justifiant le motif et la durée de l'absence (même pour une seule 
heure), doit être apportée par l'élève à son retour au lycée. 
 
Aucun élève ne peut être accepté en classe après une absence sans un bulletin délivré par 
la Vie Scolaire présenté au professeur. 
 
Les absences non justifiées supérieures à 4 demi-journées par mois sont signalées, chaque 
mois, à l’Inspection Académique qui peut engager une procédure susceptible d'aboutir à des 
sanctions disciplinaires civiles ou pénales. 
 
Les absences injustifiées répétées constituent un motif de sanction grave pouvant aller jusqu'à 
l'exclusion définitive de l’établissement. 
 
Tout élève absent de façon continue depuis quinze jours et qui ne fournit aucune justification, 
pourra être convoqué devant le Conseil de Discipline en vue de son exclusion définitive, et 
donc de sa radiation des listes. 
 
La ponctualité est pour tous une des règles essentielles de la vie collective. Les retards nuisent 
à la scolarité de l'élève et perturbent les cours. Les élèves en retard ne pourront être admis 
en cours sans un billet d'entrée remis par la Vie Scolaire. Suivant l'importance et le motif du 
retard, le professeur pourra accepter l'élève en cours, ou le diriger en étude. Les retards sont 
comptabilisés et leur accumulation est sanctionnée. 
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Horaires des cours 
Matin  : 08h00 - 8h55  09h00 - 9h55 // 10h10 - 11h05  11h10 - 12 h05 
Après-midi :  : 13h30 - 14h25 14h30 - 15h25 // 15h35 - 16h30 16h35 - 17h30 
Lorsqu'ils n'ont pas cours, les élèves sont autorisés à sortir de l'établissement (avec l’accord 
écrit, ponctuel ou annuel, des représentants légaux pour les élèves mineurs). 
 
L'évolution des pratiques pédagogiques a conduit à inscrire, dans l'emploi du temps des 
élèves, des enseignements qui visent à développer leur autonomie, comme 
l’accompagnement personnalisé ou les TPE. 
 
Les élèves peuvent être amenés, pendant les heures prévues dans leur emploi du temps, à 
travailler seuls ou en groupe, dans l'établissement ou hors de l'établissement, sous la 
surveillance directe d'un adulte ou en autonomie. Le professeur chargé du TPE désigne les 
élèves qui devront assister à son enseignement sous sa surveillance directe. Les autres élèves 
sont réputés libérés de cours et donc dégagés de leur obligation de présence pendant l'heure 
de TPE. 
 
Dans le cas où ces derniers travaillent en autonomie au sein de l'établissement, ils reviennent 
sous la responsabilité générale de l'établissement, et sont alors en autodiscipline. Dans le cas 
où ils seraient amenés à se déplacer collectivement dans un cadre organisé par l'établissement 
hors de celui-ci, dans le cadre des TPE, sans être accompagnés, il serait fait application des 
dispositions de la circulaire du 25 octobre 1996. 
 
Dans le cas où ils sont amenés à se déplacer individuellement hors de l'établissement, il est 
fait application de l'article du présent règlement intérieur autorisant les élèves qui n'ont pas 
cours à sortir librement du lycée. Les élèves devront indiquer sur la fiche de sortie ad hoc 
toutes les données concernant ce déplacement (date, horaire, lieu, moyen de déplacement, 
itinéraire), fiche qui sera signée préalablement par le responsable légal de l'élève. Il est précisé 
que l'assurance du lycée couvre les lycéens durant cette activité. 
 
Cours d'EPS 
La présence au cours d’EPS est OBLIGATOIRE. Seuls les élèves inaptes pour une durée 
supérieure à un mois peuvent être dispensés de cette présence. Ils doivent fournir un certificat 
médical remis au professeur d’EPS (en main propre) ainsi qu’une demande écrite de dispense 
de présence. Les élèves inaptes en natation doivent être présents ; ils pourront intégrer un 
autre groupe d’EPS. Les demandes de dispense temporaire des parents ne peuvent être 
qu’exceptionnelles et l’élève est présent au cours. 
 
Interruption éventuelle de cours 
Si un élève doit quitter exceptionnellement la salle de classe, il est nécessaire qu'il soit conduit 
par un autre élève auprès du Conseiller Principal d'Education qui le prendra en charge. 
En cas d'absence ou de retard d'un professeur, les élèves doivent s'adresser à la Vie Scolaire. 
 
2 - Travail scolaire 
 
Les élèves doivent accomplir tous les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les 
enseignants et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont 
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imposé. Ils se munissent du matériel, livres, fournitures et équipement sportif nécessaires à 
leur travail. 
 
Toute absence à un contrôle prévu à l'avance, doit faire l'objet en sus d'une excuse particulière 
remise directement au professeur concerné. Si le motif de l'absence est jugé irrecevable, après 
concertation, l'absence de notation aura une incidence sur la moyenne de l'élève qui sera alors 
calculée en fonction du nombre d'épreuves organisées par le professeur au cours de la période 
de notation. En cas d'absence exceptionnelle dûment justifiée, le professeur pourra mettre 
en place une épreuve de remplacement. 
 
A la fin de chaque trimestre, les familles reçoivent un bulletin comportant le bilan des 
absences et retards, la moyenne des notes obtenues dans chaque discipline, les appréciations 
des professeurs, et l'avis du Chef d'Etablissement. Tous les bulletins doivent être conservés : 
ils sont nécessaires à la constitution de dossiers d'admission dans l'enseignement supérieur. 
Il ne sera pas délivré de duplicata. Une réunion annuelle parents - professeurs par niveau est 
instituée par le projet d'établissement. Par ailleurs, les professeurs principaux ont pour 
fonction de dialoguer avec les familles sur tous les problèmes de scolarité et d'orientation. 
 
3 - Neutralité et laïcité 
 
Rappelons la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (26 août 1789) : « Nul ne doit 
être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 
pas l'ordre public établi par la loi ». 
 
Cependant, rien ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance 
religieuse ou politique qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils seraient 
portés, constitueraient un acte de pression, de provocation ou de prosélytisme, porteraient 
atteinte à la dignité, à la santé ou à la sécurité de la communauté scolaire, perturberaient la 
vie scolaire ou le fonctionnement normal de l'établissement. En l’espèce, le Code de 
l’Education rappelle dans son article L141-5-1 que « dans les écoles, les collèges et les lycées 
publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 
appartenance religieuse est interdit. […] La mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est 
précédée d'un dialogue avec l'élève. » 
 
Aucun tract, aucune circulaire, aucun document à caractère publicitaire, politique, 
idéologique ou religieux ne doit être introduit à l'intérieur de l'établissement. 
 
4 - Tenue et comportement 
 
Les élèves ont l'obligation de se présenter au lycée dans une tenue propre, décente et en bon 
état, adaptée à un lieu de travail. 
 
Les manifestations affectives exagérées ainsi que tout comportement manifestement 
provocant seront sanctionnés. Introduire boisson ou nourriture dans les salles de classe, ou 
mâcher du chewing-gum pendant les cours n'est pas autorisé. 
 
Le port de tout couvre-chef dans les locaux du lycée est prohibé. 
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Les téléphones cellulaires (dit mobiles) doivent impérativement être éteints dans les locaux. 
Leur utilisation est autorisée en mode vibreur ou silencieux à l'extérieur des bâtiments. Tout 
enregistrement de son ou d'image est strictement interdit sous peine de poursuites (droit à 
l'image). 
 
Tout appareil utilisé illicitement sera déposé éteint auprès de Monsieur le Proviseur. Il sera 
restitué 24 heures après. En cas de récidive, une sanction pourra être prononcée et la 
restitution du matériel n'interviendra que 72h plus tard. L’utilisation de ces appareils pour 
écouter de la musique est exclusivement tolérée dans la cour, le foyer des élèves et le hall 
d'entrée du lycée. 
 
Les élèves respectent l'ensemble des membres de la communauté éducative tant dans leur 
personne que dans leurs biens. Il est recommandé de s'abstenir d'apporter des objets de 
valeur au lycée et aux installations sportives. Chaque élève est responsable des objets laissés 
dans les couloirs, vestiaires ou parkings. En aucun cas, l'établissement ne peut être tenu pour 
responsable des vols ou dégradations. 
 
Le lycée est un lieu de vie : chacun doit contribuer à le maintenir en état de propreté, 
respecter les aménagements et les différents travaux effectués par les agents du lycée. 
 
5 - Elèves majeurs 
 
Les élèves majeurs exercent leurs droits inhérents à la majorité dans tous les actes de la vie 
scolaire. Toutefois, leurs parents sont normalement destinataires de la correspondance les 
concernant, sauf s'ils en ont formulé la demande écrite auprès du responsable de 
l'établissement. 
 
De toutes façons, quelle que soit la position de l'élève, toute perturbation de la scolarité 
(absences répétées, injustifiées, abandon d'études), susceptible de mettre les parents en 
contravention vis-à-vis de la législation fiscale et sociale, leur sera signalée sans retard. 
 
6 - Rôle et attribution des délégués des élèves 
 
Deux délégués sont élus pour un an dans chaque classe. Ils représentent leurs camarades et 
servent d'intermédiaires entre la classe et les autres partenaires de la communauté scolaire. 
L’Assemblée Générale des délégués élèves se réunit au moins deux fois par an, sous la 
présidence du Chef d'Etablissement. Cette institution donne aux élèves une compétence 
consultative pour toute question ayant trait à la vie lycéenne et au travail scolaire.  
L’ensemble des lycéens élit 10 représentants titulaires et leurs 10 suppléants au Conseil de la 
Vie Lycéenne (CVL) pour deux ans. Les élus du CVL sont renouvelés par moitié tous les ans. 
Les représentants des élèves au Conseil d’Administration sont élus parmi les membres 
(titulaires ou suppléants) du CVL, par l’ensemble des délégués de classe et des délégués à la 
Vie Lycéenne (circ. N°2016-140 du 20/09/2016) 
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B – DROITS DES ELEVES (Décret n°91-173 du 18 février 1991) 
 
 
Que ces droits soient individuels ou collectifs, leur exercice ne saurait autoriser des actes de 
prosélytisme ou de propagande, ni porter atteinte à la dignité, à la liberté et aux droits des 
autres membres de la communauté éducative ou compromettre leur santé ou leur sécurité. 
 
1 - Droit d'expression collective - Affichage 
 
Les élèves disposent de panneaux d'affichage pour des informations excluant toute 
propagande ou publicité commerciale. Tout document faisant l'objet d'un affichage doit être 
communiqué au préalable, pour accord, au Chef d'Etablissement ou à son représentant. 
L'affichage ne peut en aucun cas être anonyme. Sauf dérogation accordée par le Chef 
d'Etablissement, il est interdit de vendre quelque objet ou service que ce soit dans l'enceinte 
du lycée (en cas de dérogation, l'affiche présentant cette vente doit préciser la classe 
concernée ainsi que l'objet de la vente). 
 
2 - Droit de publication 
 
Il s’exerce dans le respect de la liberté d’expression, du pluralisme et de la laïcité (cf. 
Convention des Droits de l’Enfant, Code de l’Education). Il engage la responsabilité personnelle 
des rédacteurs. Les écrits ne doivent pas porter atteinte aux droits d’autrui, à l’ordre public, 
ne pas être injurieux, diffamatoires, porter atteinte à la dignité et à la vie privée de la 
personne, relever du mensonge et de la calomnie. (circ. n° 2002-026 du 1er février 2002). 
 
Un droit de réponse doit être assuré. Les publications qui peuvent être diffusées hors 
établissement doivent respecter les conditions ci-dessus et la législation en vigueur. 
Toute publication ou réponse doit au préalable être soumise au Chef d’Etablissement. 
 
3 - Droit d'association 
 
Les élèves peuvent créer une association loi 1901 et la gérer eux-mêmes. Elle peut être 
domiciliée dans l’établissement. Son fonctionnement est autorisé par le Chef d’Etablissement 
et le Conseil d’Administration (circ. n° 2010-129 du 24 août 2010). Elle ne peut avoir un objet 
à caractère religieux ou politique. Elle peut être sanctionnée en tant que personne morale 
(art. R511-9 du Code de l’Education). 
 
4 - Droit de réunion 
 
Il s’exerce à l’initiative des élèves en dehors des heures de cours. Au préalable, il faut en 
informer le Chef d’Etablissement dans un délai minimum de 7 jours (art. R511-10 du Code de 
l’Education). 
 
5 - Liberté d’expression 
 
Tout élève a le droit à sa liberté de conscience, au respect de son travail, de ses biens et a le 
droit d’exprimer son opinion dans l’établissement à condition qu’il le fasse dans le respect 
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d’autrui et de tolérance. Les élèves peuvent exprimer leur opinion par le biais des élus au 
Conseil pour la Vie Lycéenne (CVL) et au Conseil d’Administration (CA). 
 
6 - Droit d’élire des Délégués de Classe 
 
Des représentants de la classes sont élus, participent au Conseil de Classe et font le lien entre 
la classe et les partenaires de la communauté éducative. 
 
7 - Droits des élèves majeurs 
 
Ils jouissent de tous les droits civils reconnus par la Loi. En particulier, ils peuvent justifier de 
leurs absences ou retard, signer leurs autorisations de sortie, sous couvert que leurs parents 
ou les responsables qui assurent la charge financière de leurs études en soient préalablement 
informés. 
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C – SECURITE GENERALE 
 
 
1 - Déplacements des élèves 
 
L'entrée et la sortie des élèves se font par l'entrée principale, 2 rue Jules-Ferry, à l'exclusion 
de toute autre. Il est naturellement interdit de passer par-dessus les grillages ou barrières.  
 
L'ouverture des portes se fait à 07h30, la fermeture à 19h00. 
 
Dans le cadre d'activités scolaires organisées hors du lycée mais à l'intérieur de la zone 
géographique de la communauté d'agglomération de PAU, les élèves pourront accomplir seuls 
les déplacements, même si ceux-ci ont lieu sur le temps scolaire. Chaque élève peut utiliser 
son mode de transport habituel, il sera responsable de son propre comportement 
(références : circulaire n° 7 4-325 du 13 septembre 197 4, circulaire n°96-248 du 25 octobre 
1996). 
 
Cours d’EPS  
Les élèves se rendent directement  sur les installations sportives  .Ils se déplacent en  
autonomie dans le respect des règles de sécurité. En cas d’indisponibilité des installations 
sportives, les élèves seront libérés de cours. 
 
2 – Santé 
 
Il est interdit d'introduire dans l'enceinte de l'établissement tout objet ou produit dangereux, 
d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées, des substances toxiques ou 
prohibées, quelle que soit leur nature, ou se de présenter dans l’établissement sous leur 
emprise. 
 
Le lycée est un établissement public soumis au respect de la réglementation sur l'interdiction 
de fumer dans les lieux publics. 
 
En cas d'accident, les témoins ont le devoir de prévenir ou de faire prévenir les personnes 
responsables (administration, infirmière). 
 
3 - Respect du matériel 
 
Les élèves doivent respecter tous les équipements et les matériels de sécurité mis à leur 
disposition. Lors d'une dégradation volontaire, les frais de remise en état seront à la charge 
de la famille. Les auteurs d'inscriptions sur les murs ou sur les tables devront assurer la remise 
en état du matériel dégradé. 
 
4 – Laboratoires 
 
Pour des raisons de sécurité, les élèves devront porter des blouses de coton lors des travaux 
pratiques. 
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D – PUNITIONS ET SANCTIONS 
 
 
1 - Préambule 
 
Le règlement aborde ce point dans l'esprit du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011, du décret 
n° 2014-522 du 22 mai 2014, et de la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014. 
 
Tout problème d'ordre pédagogique et éducatif (absence de travail, indiscipline, défaut 
d'assiduité ou de ponctualité) fera l'objet, autant que possible, d'une réunion de l'équipe 
éducative, afin de privilégier le dialogue avec l'élève ou les élèves, leurs responsables légaux, 
et de proposer une réponse adaptée à la situation. Néanmoins, l'élève dont le comportement 
entre en contradiction avec les règles et les exigences de la vie scolaire sera puni voire 
sanctionné. Cette mesure, toujours individuelle, dépend de la gravité de la faute. 
 
1.1 - Des punitions et sanctions éducatives 
 
L'établissement est un lieu régi par des règles qui doivent être intériorisées par l'élève. 
Conçues à l'usage de tous, elles imposent des obligations et confèrent des droits et garanties. 
L'article R. 511-12 du Code de l'Education demande que, préalablement à la mise en œuvre 
d'une procédure disciplinaire, le Chef d'Etablissement et l'équipe éducative recherchent, dans 
la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. L'avis des personnels de santé 
et sociaux peut apporter un éclairage sur certains comportements inadaptés aux règles de vie 
dans l'établissement. 
 
La sanction n'a une portée éducative que si elle est expliquée et si son exécution est 
accompagnée, ce que favorisent la mesure de responsabilisation et la possibilité de prononcer 
une sanction avec sursis. 
 
De façon générale, le caractère éducatif de la sanction suppose que les parents soient 
pleinement associés au processus décisionnel pendant et après la sanction. Ils doivent être 
mis en situation de s'approprier le sens et la portée de la sanction prononcée. 
 
Quand une procédure disciplinaire s'avère nécessaire, elle doit être engagée selon des 
modalités précises et dans le respect des principes généraux du droit. 
 
1.2 - Le respect des principes généraux du droit, garantie d'équité 
 
• principe de légalité des fautes et des sanctions, 
• règle du « non bis in idem » (impossibilité de sanctionner deux fois pour les mêmes 

faits), 
• principe du contradictoire, 
• principe de proportionnalité, 
• principe de l'individualisation 
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2 - Punitions scolaires 
 
Les punitions scolaires, mesures d'ordre intérieur, peuvent être prononcées par les 
enseignants ou d’autres personnels de l'établissement. Elles donnent lieu à l'information des 
représentants légaux et, le cas échéant, du Chef d’Etablissement. Il peut s'agir notamment de 
(liste non exhaustive) : 
• une excuse orale ou écrite, 
• un devoir supplémentaire, 
• un travail d’intérêt général, 
• une retenue, fixée le mercredi après-midi ou le samedi matin, pendant laquelle un 
travail sera imposé à l'élève. Toute retenue non effectuée sera reportée et sa durée sera 
doublée. Si récidive, le Chef d'Etablissement pourra prononcer une sanction disciplinaire à 
l'encontre de l'élève. 
 
3 - Sanctions disciplinaires 
 
Les sanctions disciplinaires sont des mesures relevant du Chef d'Etablissement ou du Conseil 
de Discipline pour des atteintes aux personnes ou aux biens, ou des manquements graves aux 
obligations des élèves. Selon la gravité des faits, peut être prononcé à l'encontre de l'élève : 
• avertissement 
• blâme 
• mesure de responsabilisation 
• exclusion temporaire de la classe 
• exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes 
• exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes 
 
Le Chef d’Etablissement a la compétence de prononcer toutes les sanctions inscrites au 
Règlement Intérieur, hormis l’exclusion définitive de l’établissement. 
 
Le Conseil de Discipline a la compétence de prononcer toutes les sanctions inscrites au 
Règlement Intérieur. 
 
Toutes les mesures d’exclusion peuvent être prononcées assorties d’un sursis. Elles sont 
notifiées aux familles par courrier, et sont versées au dossier scolaire de l’élève pour la durée 
prévue à l’article R511-13, IV du Code de l’Education (hormis l’exclusion définitive qui y 
demeure). 
 
4 - Mesure alternative aux sanctions 
 
Une mesure de responsabilisation peut être proposée à l'élève. Si le Chef d'Etablissement ou 
le Conseil de Discipline juge opportun de formuler une telle proposition à l'élève, elle doit 
recueillir, ensuite, l'accord de l'élève et de son représentant légal s'il est mineur. 
 
La possibilité de prononcer une mesure alternative à la sanction n'est envisageable que dans 
l'hypothèse d'une exclusion temporaire de la classe ou d'une exclusion temporaire de 
l'établissement ou de l'un de ses services annexes. 
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Elle obéit au même régime juridique que la mesure de responsabilisation prononcée à titre de 
sanction. Lorsque l'élève a respecté son engagement, la mention de la sanction initialement 
prononcée est retirée du dossier administratif de l'élève, au terme de l'exécution de la mesure 
de responsabilisation ; seule la mesure alternative à la sanction y figure. 
 
L'élève et son représentant légal, s'il est mineur, sont avertis que le refus d'accomplir la 
mesure proposée a pour effet de rendre exécutoire la sanction initialement prononcée et son 
inscription dans le dossier administratif de l'élève. Le renoncement à la mesure alternative par 
l'élève au cours de son exécution a les mêmes conséquences. 
 
5 - Satisfecit 
 
Trois mentions pourront être décernées en Conseil de Classe par son Président, sur 
proposition de l’équipe pédagogique : les encouragements, les compliments et les 
félicitations ; ces mentions seront portées sur le bulletin. 
 
Les définitions correspondant à chaque mention sont les suivantes :  
 
• Encouragements : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour son 
engagement significatif dans le travail (même si les résultats restent modestes) qui se traduit 
notamment par des signes d’efforts, d’investissement, d’intérêt, de peine qu’on se donne, etc. 
 
• Compliments : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour le bon niveau de 
ses résultats et une attitude positive face au travail. 
 
• Félicitations : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour l’excellence de ses 
résultats et de son comportement face au travail. 
 
Les mentions doivent acquérir un statut formatif en incitant les élèves et leur famille à 
persévérer dans le sens de la qualité ou à modifier ce qui pose problème. 
 
Afin d’obtenir une attribution équitable des mentions, elles seront décernées selon les critères 
suivants : 
 
• Encouragements : à partir de la proposition du professeur principal se fondant sur des 
remarques signalant le sérieux, les efforts, les progrès, l’investissement ; SAUF si deux avis 
défavorables sont exprimés par les membres de l’équipe éducative présents au conseil de 
classe. 
 
• Compliments : à partir de la proposition du professeur principal se fondant sur les 
résultats et appréciations SAUF si deux avis défavorables sont exprimés par les membres de 
l’équipe éducative présents au conseil de classe. 
 
• Félicitations : à partir de la proposition du professeur principal SAUF si deux avis 
défavorables sont exprimés par les membres de l’équipe éducative présents au conseil de 
classe. 

12 
 



En cas de remarques très négatives en lien avec l’attitude face au travail, ou en lien avec le 
comportement, le Chef d’Etablissement prendra les mesures adaptées, prévues au règlement 
intérieur à l’issue du conseil de classe. 
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E – SERVICES INTERNES 
 
 
1 - Service de promotion de la santé en faveur des élèves 
 
L'infirmerie est un lieu de soins, d'accueil et d'écoute. En cas de maladie, malaise ou accident, 
l'élève est conduit à l'infirmerie si possible. A son retour en cours, l'élève fournit le billet 
délivré par l'infirmière. Si des élèves doivent prendre des médicaments, ceux-ci doivent être 
déposés au préalable à l'infirmerie avec une ordonnance justificative et une autorisation 
parentale permettant la délivrance des produits par l'infirmière (sauf dispositifs particuliers, 
tels que Projet d’Accueil Individualisé [PAI]). 
 
L'infirmière a pour mission d'accueillir les élèves, les parents et tous les personnels, de 
répondre à l'urgence, d'assurer un suivi personnalisé des élèves, notamment ceux en 
difficulté. 
 
Le médecin scolaire peut être sollicité, sur rendez-vous, pour : 

• les élèves en difficulté, sur le conseil des professeurs, de l'infirmière, des Conseillers 
Principaux d'Education, des parents, d'élèves ou de l'élève lui-même ; 

• les élèves inaptes de plus de trois mois à la pratique de l'Education Physique et 
Sportive. 

 
2 - Conseillers d'Orientation Psychologues 
 
Ils tiennent des permanences sur rendez-vous afin d’aider les élèves et leur famille à définir 
leur projet professionnel et plus généralement leur parcours d’orientation. 
 
Les élèves s’inscrivent sur le cahier prévu à cet effet au CDI. 
 
3 - Professeurs-Documentalistes 
 
Au Centre de Documentation et d'information (CDI), les professeurs-documentalistes 
accompagnent et prolongent le rôle de l'enseignant et initient les élèves aux méthodes de 
recherche et d'exploitation documentaires, afin de développer leur autonomie. 
 
Le CDI est un espace prioritairement destiné à la lecture, au travail avec consultation de 
documents, au travail autonome et à l'accueil des groupes classes. Ses règles d'accès et de 
fonctionnement sont affichées au CDI et diffusées à l'ensemble de la communauté éducative : 
elles sont complémentaires du règlement intérieur qui s’applique au CDI dans son intégralité 
(dégradations, utilisation du portable, etc.). 
 
4 - Foyer Socio-Educatif 
 
Cette association loi 1901 s'inscrit dans le projet d'éducation à la citoyenneté. 
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Le bâtiment « Foyer » constitue, au sein du lycée, un espace de vie lycéenne hors des cours et 
d'activités éducatives animées par les élèves, enseignants, parents, conseillers principaux 
d'éducation et intervenants extérieurs. Le présent règlement intérieur s'y applique. 
 
5 - Demi-pension et internat 
 
(Extrait du Règlement du Service Régional de Restauration et d’Hébergement [SRRH] adopté 
par le Conseil d’Administration) 
 
Le service de restauration est mis à la disposition des élèves 
La qualité d'interne ou de demi-pensionnaire au forfait ou au porte-monnaie constitue un 
engagement annuel pris à la rentrée scolaire. 
 
L'accès au service de restauration est possible de 11h30 à 12h45 sur présentation obligatoire 
de la carte magnétique. Cette carte est personnelle et nominative. Elle ne peut être prêtée. 
Tout prêt ou tout oubli de la carte sera sanctionné. Les modalités d'organisation des services 
sont affichées à l'entrée du réfectoire et doivent être rigoureusement respectées par tous les 
élèves. En cas de perte, de destruction ou de dégradation volontaire, la délivrance d’une 
nouvelle carte sera facturée au tarif en vigueur. 
 
Les frais d'hébergement et de demi-pension au forfait sont payables en trois fois. Une 
absence, pour raison de santé, de plus de deux semaines consécutives, pourra donner lieu à 
une remise d'ordre. D’autres raisons peuvent donner lieu à remise d’ordre. 
 
Les élèves internes sont hébergés à l'internat Nitot, géré par le lycée Saint-Cricq. Ils sont 
pendant la journée scolaire demi-pensionnaires au Lycée Saint-John-Perse et doivent à ce titre 
se conformer au règlement intérieur de l'établissement. A l'internat, ils sont sous la 
responsabilité de l'administration du lycée Saint-Cricq qui applique son règlement intérieur. Il 
en va de même pour les sorties dans la famille. Quel que soit leur emploi du temps, les élèves 
doivent impérativement emprunter tant le matin que le soir et le mercredi midi, les cars qui 
assurent la liaison entre l'internat Nitot et le Lycée. En l'absence de service de transport entre 
le lycée et l'internat Nitot le mercredi après le départ de 12h45, les élèves éventuellement 
concernés regagneront l'internat Nitot par leurs propres moyens. 
 
En cas d'infraction aux règles élémentaires de discipline générale, une exclusion temporaire 
de la demi-pension ou de l'internat pourra être prononcée par le Chef d'Etablissement. De 
même, en cas d’infractions caractérisées et / ou réitérées, le Conseil de Discipline pourra être 
saisi en vue de l’exclusion définitive de l’élève (cf. § D : Punitions et sanctions). 
 
L’inscription au SRRH suppose l’acceptation sans réserves du règlement en vigueur. 
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F – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ETUDIANTS DE SECTIONS DE TECHNICIEN SUPERIEUR 
 
 
Les étudiants sont soumis au règlement intérieur de l’établissement. 
 
Trois dispositifs spécifiques ne concernent que les étudiants : 
 
1 - Plages horaires 
 
Les sections de techniciens supérieurs  peuvent être amenées à rester dans l’établissement 
de 17h30 à 18h30 sur demande de l’équipe pédagogique. 
 
Des plages horaires d’accès libre aux salles informatiques leur sont allouées du lundi au 
vendredi de 12h à 13h30, de 17h30 à 18h30 ; le samedi matin, de 8h à 12h.Ces horaires 
s’entendent y compris pendant les vacances scolaires (hors vacances d’été). 
 
2 - Rattrapage des cours et devoirs 
 
Un étudiant pourra être amené, à la demande d’un enseignant, à rattraper ses absences le 
samedi matin. 
 
Dans le cas où un étudiant ne fait pas l’ensemble des travaux demandés par l’enseignant, ce 
dernier pourra demander la récupération du travail non effectué le samedi matin. 
 
Certains samedis matin, des devoirs surveillés obligatoires pourront être organisés. 
 
3 - Disposition concernant les étudiants bénéficiant d'une bourse d'enseignement supérieur  
 
« Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit 
être inscrit dans une formation relevant de la compétence du ministre chargé de 
l'Enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou 
habilitée à recevoir des boursiers. 
 
Le maintien de la bourse est soumis à des conditions de progression, d'assiduité aux cours et 
de présence aux examens » (réf. : circulaire n° 2011-0013 du 28-6-2011ESR - DGESIP C2). 
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ANNEXE 1 – CHARTE D’UTILISATION DE L’INTERNET, DES RESEAUX ET DES SERVICES 
MULTIMEDIAS AU SEIN DU LYCEE SAINT-JOHN-PERSE 

 
 
ENTRE : 
 
Le Lycée Général et Technologique SAINT-JOHN-PERSE, 
Représenté par Madame ou Monsieur le Proviseur 
Ci-après dénommé « l’Etablissement » 
 
D’UNE PART 
 
ET 
 
L’élève et toute personne susceptible d’utiliser l’internet, les réseaux ou les services multimédias 
proposés dans l'établissement ou l’école. 
Ci-après dénommé “ l’Utilisateur ” 
 
D’AUTRE PART 
 

PREAMBULE 
 
La fourniture des services liés aux technologies de l’information et de la communication s'inscrit dans 
la mission de service public de l'Éducation Nationale et notamment dans le Programme d'Action 
Gouvernemental vers la Société de l'Information (P.A.G.S.I). Elle répond à un objectif pédagogique et 
éducatif tel qu’il est notamment défini dans le code de l’Éducation et dans sa partie législative par 
l’Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 - J.O. n° 143 du 22 juin 2000 - Page 9346 - 
http://www.adminet.com/code/index-CEDUCATL.html, 
 
Cette offre de services vise à renforcer la formation scolaire et l'action éducative en mettant à 
disposition des utilisateurs de l’établissement scolaire ou de l’école, signataires des présentes, un 
environnement numérique de travail favorisant notamment le travail coopératif. 
 
La Charte définit les conditions générales d’utilisation de l’internet, des réseaux et des services 
multimédias au sein de l’établissement scolaire ou de l’école, en rappelant l’application du droit et en 
précisant le cadre légal afin de sensibiliser et de responsabiliser l'Utilisateur. 
 
La Charte précise les droits et obligations que l’Etablissement et l'Utilisateur s'engagent à respecter et 
notamment les conditions et les limites des éventuels contrôles portant sur l’utilisation des services 
proposés. 
 

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE LA NECESSITE DE RESPECTER LA LEGISLATION 
 
1 Respect de la législation 
 
La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur internet ne doivent pas 
faire oublier la nécessité de respecter la législation. L’internet, les réseaux et les services de 
communication numérique ne sont pas des zones de non-droit. 
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Le rappel non exhaustif des règles de droit principalement concernées par l’utilisation d’internet et du 
Service de messagerie proposés vise le double objectif de sensibiliser l’Utilisateur à leur existence et à 
leur respect et de renforcer ainsi la prévention d’actes illicites. 
 
Outre l’atteinte aux valeurs fondamentales de l’Éducation nationale, dont en particulier les principes 
de neutralité religieuse, politique et commerciale, sont également (mais pas exclusivement) interdits 
et le cas échéant sanctionnés par voie pénale : 

• l'atteinte à la vie privée d'autrui ; 
• la diffamation et l'injure ; 
• la provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser la 

corruption d'un mineur, l'exploitation à caractère pornographique de l'image d'un mineur, la 
diffusion de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d'être perçus par 
un mineur ; 

• l’incitation à la consommation de substances interdites ; 
• la provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la 

discrimination, à la haine notamment raciale, ou à la violence ; 
• l'apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre 

l'humanité ; la négation de crimes contre l'humanité ; 
• la contrefaçon de marque ; 
• la reproduction, représentation ou diffusion d'une œuvre de l'esprit (par exemple : extrait 

musical, photographie, extrait littéraire, …) ou d’une prestation de droits voisins (par exemple 
: interprétation d’une œuvre musicale par un artiste, phonogramme, vidéogramme, 
programme d’une entreprise de communication audiovisuelle) en violation des droits de 
l'auteur, du titulaire de droits voisins et/ou du titulaire des droits de propriété intellectuelle ; 

• les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit, hormis une copie de 
sauvegarde dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle. 

 
IL EST ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT 

 
2 Définition et droits de l’Utilisateur 
 
2-1 Définition de l’Utilisateur 
Il peut notamment s’agir des élèves, du personnel enseignant, du personnel de l'administration ainsi 
que de l'inspection et d'une manière générale, de l'ensemble des personnels de formation, 
administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service et de tous ceux qui, dans les 
établissements scolaires et les écoles participent à la formation des élèves. 
 
2-1-1 L’Utilisateur bénéficie d’un accès aux services proposés par l’Etablissement, avec éventuellement 
des restrictions (tout ou partie des services peuvent être protégés par des codes d’accès) selon les 
modalités précisées dans les articles 2-1-2 et 2-1-3. 
 
2-1-2 l’Etablissement fait bénéficier l’utilisateur d’un accès aux services proposés après acceptation de 
la Charte. Cet accès doit respecter l'objectif pédagogique et éducatif rappelé dans le Préambule. 
S'agissant des élèves mineurs, l’adhésion à la charte et l’approbation de ses règles ne peuvent être 
acquises que par l’effet de la signature de cette charte par la ou les personnes majeures bénéficiant 
sur lui de l’autorité légale pour le représenter. 
 
2-1-3 Cet accès peut être soumis à une identification préalable de l’Utilisateur, qui dispose alors d’un 
“ Compte d’accès personnel ” aux ressources et services multimédias proposés. 
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Le Compte d’accès d’un Utilisateur est constitué d’un identifiant et d’un mot de passe strictement 
personnels et confidentiels. Leur usage ne peut en aucun cas être cédé à un tiers à quelque titre que 
ce soit. L’Utilisateur est responsable de leur conservation et s’engage à ne pas les divulguer et à ne pas 
s’approprier ceux d'un autre utilisateur. 
 
Lorsque l’ouverture du Compte d'accès implique techniquement que des logiciels spécifiques soient 
mis à la disposition de l'Utilisateur, l’Etablissement et l’Utilisateur s'engagent à respecter les conditions 
des licences d'utilisation correspondantes. 
2-2 Droits de l’Utilisateur 
Le droit d’accès, ci-dessus, est personnel, incessible et temporaire. Il fait l’objet d’un renouvellement 
annuel tacite. Il disparaît dès que son titulaire ne répond plus aux critères d’attribution tels que 
précisés au 2-1. 
 
L'Utilisateur peut demander à l’Etablissement la communication des informations nominatives le 
concernant et les faire rectifier conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
3 Engagements de l’Etablissement 
 
L’Etablissement fait bénéficier l’Utilisateur d’un accès aux ressources et services multimédias qu’il 
propose à toute personne remplissant les conditions ci-dessus définies à l’article 2. 
 
3-1 Respect de la loi 
L’Etablissement s’oblige à respecter toutes les règles protectrices des intérêts des tiers et de l'ordre 
public et notamment à informer promptement les autorités publiques des activités illicites qu’il 
pourrait constater à l’occasion de l’utilisation de ses services. 
 
L’Etablissement s’oblige à prévenir ou à faire cesser toute violation des droits d’un tiers en retirant les 
informations litigieuses accessibles par ses services ou en en rendant l'accès impossible, dès lors qu’il 
en reçoit l’ordre par une autorité publique (Article 43-8 de la loi de 1986, modifié par la loi du 1er août 
2000). 
 
L’Etablissement s’oblige à donner un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires de ses 
services et pour les autorités publiques, aux informations les identifiant : nom, adresse géographique, 
adresse de courrier électronique ; et le cas échéant, le nom du directeur de la publication, tenu de 
s’assurer que les services de l’Etablissement n’incluent aucun contenu répréhensible, notamment au 
regard de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le nom du responsable de la rédaction 
du site, chargé du droit de réponse au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la 
communication audiovisuelle. C’est le représentant légal de l’Etablissement qui est le directeur de la 
publication, au titre des services de communication fourni au public. L’Etablissement s’engage à 
informer l’Utilisateur de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains 
services ou de les sélectionner, et à leur proposer au moins un de ces moyens. 
 
L’Etablissement s’engage à détenir et conserver les données permettant l'identification de toute 
personne ayant contribué à la communication au public d'un contenu dans le cadre des services 
proposés, conformément aux dispositions de l’Article 43-9 de la loi du 30 sept. 1986 sur la 
communication audiovisuelle. Ces informations conservées pendant le temps limité de cette 
communication sont strictement destinées aux éventuels besoins des autorités judiciaires. 
 
3-2 Disponibilité du service 
L’Etablissement s'efforce dans la mesure du possible de maintenir accessible le service qu'il propose 
de manière permanente, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir. L’Etablissement peut donc 
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interrompre l'accès, notamment pour des raisons de maintenance et de mise à niveau, ou pour toutes 
autres raisons, notamment techniques, sans que celui-ci puisse être tenu pour responsable des 
conséquences de ces interruptions aussi bien pour l'Utilisateur que pour tous tiers. L’Etablissement 
essaiera, dans la mesure du possible de tenir les Utilisateurs informés de la survenance de ces 
interruptions. 
 
3-3 Messagerie électronique 
Dans le cadre des Services Intranet/Internet d’Etablissements scolaires et d’Ecoles (S2i2e), 
l’Etablissement met à la disposition de l’Utilisateur un service de messagerie électronique. 
 
L’Etablissement ne garantit pas que le service de messagerie sera exempt de toute interruption, retard, 
incident de sécurité ou erreur. 
 
L’Etablissement ne garantit pas les résultats pouvant être obtenus à l'aide de ce service, ni la précision 
ou la fiabilité des informations acquises par son intermédiaire. 
 
L’Etablissement n’exerce aucune surveillance ni aucun contrôle éditorial sur les messages envoyés et 
reçus dans le cadre de la messagerie électronique. L’Utilisateur le reconnaît et l'accepte. 
L’Etablissement ne pourra, de ce fait, être tenu pour responsable des messages échangés. 
 
3-4 Protection des élèves et notamment des mineurs 
L’Etablissement et les équipes pédagogiques se doivent de protéger les élèves en les préparant, en les 
conseillant, en les assistant dans leur utilisation de l’internet et des réseaux numériques. L’internet 
donne accès à un ensemble non validé d'informations de valeur et de niveaux très divers. 
 
L’ensemble des activités liées aux technologies de l’information et de la communication effectué dans 
l’enceinte de l’Etablissement mettant en œuvre les services proposés doivent en tant que possible être 
précédées d’explications ou d’instructions très précises données aux élèves. Celles-ci doivent 
notamment porter sur les conditions visées dans cette Charte d’usage et le cas échéant insister sur des 
consignes spécifiques de sécurité, comme par exemple le respect des règles de protection des œuvres, 
de la vie privée, des données à caractère personnel. Ces activités devront être organisées de telle 
manière que les élèves soient incités à se poser les bonnes questions déontologiques et qu’ils aient 
personnellement et directement la possibilité d’appréhender les contraintes et réalités de la création 
et de la transmission d'informations. 
 
Il incombe à l’Etablissement et aux équipes pédagogiques de garder de bout en bout la maîtrise des 
activités liées à l’utilisation des services proposés par l’Etablissement, notamment en exerçant une 
surveillance constante des activités des élèves, de manière à pouvoir intervenir rapidement en cas de 
problème, à repérer et faire cesser tout comportement pouvant devenir dangereux. 
 
Il appartient à l’Etablissement et aux équipes pédagogiques de veiller, au cas par cas, à une 
organisation de ces activités offrant de bonnes conditions de sécurité. C’est au niveau de l’enseignant, 
au plus près de la situation pédagogique que doit se prendre l’éventuelle décision d’installer des 
mécanismes de protection préservant les enfants des contenus illicites (ou/et présentant sous un jour 
favorable le banditisme, le vol, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ou de 
nature à démoraliser les enfants ou les jeunes ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques). La 
mise en place de ces mécanismes de protection doit se faire de manière adaptée aux très diverses 
situations d'apprentissage, selon que l'utilisation s'effectue dans la classe, en centre de documentation 
ou en salle multimédia, qu'il nécessite le parcours d'un large éventail de sites ou au contraire la 
restriction à quelques pages web liées à l'activité du jour ou de l'heure. 
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3-5 Protection des données à caractère personnel de l’Utilisateur 
En application des dispositions de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de la 
directive européenne 95/46/CE relative à la protection des données personnelles et à la libre 
circulation de ces données du 24 octobre 1995, l’Etablissement s’engage à respecter les règles légales 
de protection de ce type de données. Il garantit notamment à l’Utilisateur : 

• de n’utiliser les données à caractère personnel le concernant que pour les strictes finalités 
pour lesquelles elles sont collectées (ouverture du Compte d’accès, contrôles techniques 
définis à l’article 3-7…) ; 

• de lui communiquer les finalités et la destination des informations enregistrées et leur durée 
de conservation, laquelle ne peut en tout état de cause excéder ce qui est nécessaire à la 
réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ; 

• de lui garantir un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. 
 
3-6 Contrôle des pages Web hébergés sur le serveur de l’Etablissement 
L’Etablissement se réserve le droit de contrôler le contenu de toute page Web hébergée sur ses 
serveurs en vue de s’assurer du respect des conditions d’utilisation des services énoncées par la 
présente Charte. 
 
L’Etablissement se réserve le droit de suspendre l’usage du service d’hébergement des pages Web par 
un Utilisateur en cas de non-respect de la Charte et notamment dans l’hypothèse où l’Utilisateur aurait 
diffusé sur ses pages Web un contenu manifestement illicite. 
 
3-7 Contrôles techniques 
Des contrôles techniques peuvent être effectués : 

• soit dans un souci de protection des élèves et notamment des mineurs ; 
L’Etablissement se réserve la possibilité de procéder à un contrôle des sites visités par les élèves 
afin d’éviter l’accès par ces derniers à des sites illicites ou requérant l’âge de la majorité 
• soit dans un souci de sécurité ;  
Pour des nécessités de maintenance et de gestion technique, l’utilisation des Services et 
notamment des ressources matérielles et logicielles ainsi que les échanges via le réseau peuvent 
être analysés et contrôlés dans le respect de la législation applicable et notamment dans le respect 
des règles relatives à la protection de la vie privée et au respect des communications privées. 
L’Etablissement se réserve, dans ce cadre, le droit de recueillir et de conserver les informations 
nécessaires à la bonne marche du système. 
• soit dans un souci de vérification que l’utilisation des Services reste conforme aux objectifs 

rappelés dans le Préambule. 
 
4 Engagements de l’Utilisateur 
 
4-1 Respect de la législation 
L’Utilisateur s’engage à respecter la législation en vigueur, évoquée à titre non exhaustif à l’article 1, 
et notamment : 
 
4-1-1 L’Utilisateur s’engage à utiliser les Services : 

• dans le respect des lois relatives à la propriété littéraire et artistique ; 
• dans le respect des lois relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
• dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée et notamment du droit à 

l’image d’autrui, en s'assurant de ne pas envoyer de messages à caractère raciste, 
pornographique, pédophile, injurieux, diffamatoire… et, de manière générale, à ne pas diffuser 
d’informations présentant le caractère d’un délit. 
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4-1-2 Lorsque l’Utilisateur est amené à constituer des fichiers comportant des données à caractère 
personnel telles que définies par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés et par la directive européenne 95/46/CE relative à la protection des données personnelles et 
à la libre circulation de ces données du 24 octobre 1995, il veillera en particulier : 

• à respecter les procédures préalables auprès de la CNIL (www.cnil.fr) ; 
• à procéder à l'information préalable des personnes concernées quant à la finalité et les 

destinataires du traitement de ces informations ; 
• à n'effectuer auprès de mineurs, aucune collecte d'informations concernant l'entourage 

familial, le mode de vie des parents, leur statut socio-professionnel ; 
• à procéder à l'information préalable des personnes concernées quant au risque inhérent à 

internet que ces données soient utilisées dans des pays n'assurant pas un niveau de protection 
suffisant des données à caractère personnel. 

•  
4-1-3 Lorsque l’Utilisateur est amené à créer ou à utiliser des documents protégés par le droit d’auteur 
ou des droits voisins du droit d’auteur dans le cadre des services de publication proposés par 
l’Etablissement, il est rappelé ici, la nécessité pour l’Utilisateur de faire figurer, pour chacun des 
documents concernés, une information sur leur propriété intellectuelle (nom(s) et qualité(s) du (ou 
des) auteur(s), sources et date de création), des précisions quant au caractère de chaque document 
(original ou adapté, nature des adaptations), ainsi qu’une indication précise sur les modes d'utilisation 
autorisés. 
 
4-2 Préservation de l’intégrité des Services 
 
L’Utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait des Services. Il est notamment responsable, à son 
niveau, de l’utilisation du système informatique, du réseau, et des ressources informatiques locales et 
s’engage à ne pas apporter volontairement de perturbations à son/leur fonctionnement. 
 
4-2-1 L’Utilisateur s’engage à ne pas effectuer, de manière volontaire, des opérations pouvant nuire 
au fonctionnement du réseau de même qu’à l’intégrité des ressources informatiques. 
Il s’engage notamment à : 

• ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes connectés ; 
• ne pas développer, installer ou copier des programmes destinés à contourner la sécurité, 

saturer les ressources ; 
• ne pas introduire de programmes nuisibles (virus ; cheval de Troie, ver …) ; 
• être vigilant sur l’installation de logiciels susceptibles de modifier la configuration des 

machines. 
 
4-2-2 L’Utilisateur s’engage à informer immédiatement l’Etablissement de toute perte, de toute 
tentative de violation ou anomalie relative à une utilisation de ses codes d’accès personnels. 
 
4-3 Utilisation rationnelle et loyale des Services 
 
L’Utilisateur s’engage à effectuer une utilisation rationnelle et loyale des Services, afin d’en éviter la 
saturation ou leur détournement à des fins personnelles. 
 
4-3-1 L’Utilisateur accepte que l’Etablissement puisse avoir connaissance des informations nécessaires 
à l’administration du réseau (données de volumétrie, incidents, nature du trafic engendré) et puisse 
prendre toutes mesures urgentes pour stopper la perturbation éventuelle de ses Services. 
L’Etablissement se réserve notamment la possibilité de stopper l’accès aux Services en cas d’utilisation 
excessive ou non conforme à son objectif tel que rappelé dans le Préambule. 
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4-3-2 L’Utilisateur s’engage à ne pas utiliser des listes d'adresses de messagerie, des listes de diffusion 
pour un objectif autre que pédagogique et éducatif tel que rappelé dans le Préambule. L’Utilisateur 
accepte un contrôle a posteriori de l’utilisation de sa messagerie qui ne pourra porter que sur des 
indications générales de fréquence, de volume, de taille des messages, du format des pièces jointes, 
sans qu’il y ait aucun contrôle sur le contenu des messages échangés. 
4-4 Neutralité commerciale 
 
En application notamment des circulaires n° II-67-290 du 3 juillet 1967 et n° 76-440 du 10 décembre 
1976 relatives à l’interdiction des pratiques commerciales dans les établissements publics 
d’enseignement, l'Utilisateur s'interdit à l'occasion du Service proposé par l’Etablissement de faire de 
la publicité sur des produits ou services du commerce. 
 
Il EST ENFIN PRECISE QUE LE NON-RESPECT DU CONTENU DE CETTE CHARTE POURRA FAIRE L’OBJET 
DES DISPOSITIONS SUIVANTES 
 
5-Dispositions  
 
La Charte ne se substituant pas au règlement intérieur de l’Etablissement, le non-respect des principes 
établis ou rappelés par la Charte pourra donner lieu à une limitation ou une suppression de l’accès aux 
Services, à des sanctions disciplinaires prévues dans les règlements en vigueur de l’éducation nationale 
et de l’Etablissement, à des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur. 
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ANNEXE 2 – CHARTE DE LA LAICITE A L’ECOLE 
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