
  

REGLEMENT INTERIEUR DU LYCEE EUGENE HENAFF  
adopté par le Conseil d’administration le 14 mai 2019 

 
 

 

                          
 

     
LAICITE 

LIBERTE 
EGALITE 

FRATERNITE 

HUMANISME 

SOLIDARITE 

DIVERSITE 

DEMOCRATIE TRANSITION 

CONNAISSANCE 

EDUCATION 

CONFIANCE 

COOPERATION 

 

MIXITE 

BIENVEILLANCE PERSEVERANCE 

REUSSITE AUTONOMIE 

DIGNITE 

RESPECT 
JUSTICE 

Article premier 
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 

Article 26 
1. Toute personne a droit à l'éducation. […] 
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au 
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] 
 

Déclaration universelle des Droits de l’Homme, Organisation des Nations Unies, 1948 

https://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html
https://www.elysee.fr/la-presidence/liberte-egalite-fraternite
https://www.gouvernement.fr/liberte-egalite-fraternite
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/cp/video/ca-veut-dire-quoi-liberte-egalite-fraternite-1-jour-1-question


  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

A consulter : « Loi Evin » contre l’alcoolisme et le tabagisme. 
 

FONCTIONNEMENT 

HORAIRES 
 

 

07h45 : ouverture du lycée 
19h : fermeture du lycée 

HORAIRES DES SONNERIES ET OUVERTURES DE GRILLES 
 
 

LUNDI – MERCREDI – JEUDI - VENDREDI MARDI 

7h55 – 8h – 8h55 – 9h 7h55 – 8h – 8h55 – 9h 

Récréation 9h55 – 10h10 Récréation 9h55 – 10h10 

11h05 – 11h10 – 12h05 – 13h 11h05 – 11h10 – 12h05 

13h05 – 13h55 – 14h 13h55 – 14h – 14h55 – 15h 

Récréation 14h55 – 15h10 Récréation 15h55 – 16h10 

16h05 – 16h10 – 17h05 – 17h10 – 18h05 17h05 – 17h10 – 18h05 

 
Selon les emplois du temps des classes, la grille sera ouverte 5 minutes avant 
le début des cours lorsqu’ils débutent à mi-heure (par exemple : ouverture à 
8h25 pour un cours à 8h30). 

ACCES 
 

55, avenue Raspail 93170 Bagnolet 
 

Entrée élèves 
Pour les piétons et les cycles 

 
 

 

 

   Carnet 

   

   Carte 

 

PRESENTATION 

OBLIGATOIRE DU 

TITRE DE  
LYCEEN-NE OU DE 

STAGIAIRE GRETA  
 

Et/ou d’une 
convocation pour les 
formations et les 
examens. A ne pas 
perdre. 
 

 
Réservé aux visiteurs 
autorisés ; admis pour les 
stagiaires du Greta MTI 93 et 
les étudiants en BTS. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000344577&dateTexte=&categorieLien=id


  

 
 

 
 
 
 

    
 
 

         
 
Pour les trajets accompagnés pour des activités éducatives à l’extérieur et les sorties 
éducatives, il revient aux professeur-e-s d’autoriser ou non l’usage des téléphones 
portables et des appareils électroniques.  
 
En conformité avec la loi, il est interdit d’utiliser le téléphone portable pour 
photographier ou filmer dans les cours ou en dehors des cours sans le consentement 
des personnes concernées ou de leurs responsables si elles sont mineures.  
 
Selon la nature de l’usage du téléphone ou de tout appareil électronique, le-la 
professeure se réserve le droit d’un rappel à l’ordre ou d’une confiscation. En ce cas, 
soit il-elle rendra le matériel à l’élève à la fin de la séance soit il le donnera à la Direction 
du lycée qui le conservera jusqu’à la fin de la journée de cours. Selon la situation, 
la Direction décidera d’une punition, voire d’une sanction, mais restituera le matériel à 
l’élève auquel-à laquelle il a été confisqué. 

    

   

     

Dans les espaces de travail et les cours : placer son appareil en mode 
silencieux, en mode avion ou l’éteindre ; ranger les téléphones, les 
baladeurs, les écouteurs dans son sac…  
Durant les évaluations : éteindre son téléphone portable pour ne pas 
être accusé-e de tentative de fraude (règle de l’examen) 
Exception : lorsque le-la professeur-e ou l’encadrant-e autorise 
l’usage du téléphone ou de l’appareil électronique durant les temps de 
travail. 

Dans les bâtiments et au restaurant scolaire : afin de ne pas 
importuner les autres et réduire le bruit, ne pas entretenir de 
conversation téléphonique, placer son appareil en mode 
silencieux, écouter de la musique avec des écouteurs avec un 
volume raisonnable.  

Dans les espaces extérieurs (hors sorties éducatives) : les usages des 
téléphones et appareils électroniques sont autorisés dans la mesure 
où ils n’importunent pas les autres et ne dérangent pas les cours. 

En dehors des heures de cours, les élèves ont à leur disposition pour 
travailler ou pour se cultiver un Centre de Documentation et 
d'Information (C.D.I.), une salle de permanence et une salle 
d’étude ; ils doivent y conserver une attitude correcte. Les élèves 
peuvent aussi demander la mise à disposition d’une salle pour y 
travailler en autonomie, en binôme ou en groupe. 

Pendant les récréations ou en dehors des heures de cours, sauf 
en cas d’urgence. En ce cas, les élèves présentent le billet remis par 
leur professeur-e qui sera visé par l’infirmier-e. Les horaires 
d’ouverture de l’infirmerie sont affichés sur la porte du service. 
Soins, écoute, conseil ; aménagements médicaux ; visites 
médicales.  



  

 

 

Les élèves bénéficient aussi des autres services : scolarité, gestion, direction déléguée aux 
formations professionnelles et technologiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves peuvent prendre rendez-vous à la Vie scolaire avec 
le-la psychologue de l’Education nationale, mis-e à disposition 
par le CIO de Montreuil pour assurer les missions 
d’information et d’orientation ainsi que d’écoute et de conseil 
aux jeunes et aux familles.  

 
Information 

et orientation 

Les élèves et les familles peuvent prendre rendez-vous avec 
l’Assistant-e du service social pour y être écoutés, conseillés, 
orientés, accompagnés dans les démarches pour les bourses et les 
demandes d’aide au titre du Fonds Social Lycéen.   

 
Service 
social 

BOURSES ET AIDES 
 
Les instructions ministérielles fixent les conditions d’octroi de la bourse nationale 
de lycée. Pour toute question, s'adresser au Service de gestion du lycée. 
 

Pour les élèves demi-pensionnaires, des remises d’ordre peuvent être accordées : 

• En raison d’un changement de régime en cours de trimestre justifié par un 
cas de force majeure : régime alimentaire, changement de domicile ; 

• En raison d’une absence suite à maladie à partir de 5 jours consécutifs ; 

• En raison du départ définitif de l'élève. 
 

Des aides (fonds sociaux et aides régionales) peuvent être accordées pour 
répondre à des situations difficiles, concernant la demi-pension, les transports, les 
fournitures scolaires… S’adresser à l’assistant du service social en faveur des 
élèves ou au Service de gestion. 
 

DEMI-PENSION 
 
L'inscription à la 
demi-pension se fait 
en début d'année. 
Le changement de 
qualité n'est 
possible qu'à la 
demande écrite des 
familles 15 jours 
avant la fin du 
trimestre en cours. 

OBJETS 

CONFECTIONNES 
 

Toute fabrication 
réalisée dans les 
ateliers par les 
élèves reste la 
propriété du lycée, 
ainsi que les 
matériaux mis à la 
disposition des 
élèves. 

CCF 
 

Epreuves d’examen, les 
Contrôles en Cours de 
Formation (voie pro, EPS) 
font l’objet de convocations 
individuelles. En cas 
d’empêchement majeur 
(maladie, convocation, 
événement familial…), une 
épreuve de remplacement 
sera organisée.  
 



  

 
 ATELIERS 

 

Des règles de fonctionnement et de 
sécurité s’appliquent dans les ateliers 
(voir règlement de l’atelier). Tout 
mouvement des élèves s'effectue sous 
la responsabilité du professeur de la 
classe. 

 

Les tenues de travail sont 
obligatoires : elles doivent toujours 
être correctes et adaptées. Les 
équipements de protection 
individuelle – chaussures de sécurité, 
lunettes de protection, masques à 
poussière, casques – sont obligatoires 
dans les ateliers selon les activités 
effectuées. Le non-respect de ces 
règles pourrait être considéré 
comme une faute intentionnelle 
dans le cadre de la législation. 

 

ACCIDENT DE TRAVAIL 
ASSURANCE SCOLAIRE 

 

Pour les élèves en voie 
professionnelle, la législation sur 
les accidents du travail s'applique 
aux PFMP, aux trajets vers les lieux 
des PFMP et aux activités 
pratiques du domaine de 
formation.  
 

Les familles de tous les élèves sont 
invitées à prendre leurs 
dispositions pour bénéficier d’une 
assurance scolaire.   
 

VISITES MEDICALES 
 

Tous les élèves mineurs de 
l’enseignement professionnel sont 
soumis à une visite médicale 
obligatoire. Le non-respect de cette 
obligation pourra remettre en cause la 
participation aux cours d’enseignement 
professionnel et entraîner des sanctions.
  

DISPENSE MEDICALE (EPS 

/PRO) 
 

La pratique de l'E.P.S. est obligatoire : 
elle est évaluée lors des examens. Pour 
la natation, le port du maillot de bain 
et du bonnet sont obligatoires 
(Réglementa piscine municipale).  
 

Seules les dispenses délivrées par un 
médecin sont prises en considération. 
Toute dispense médicale (EPS ou 
enseignement professionnel pratique) 
doit être apportée à l’infirmerie 
immédiatement. La dispense sera 
enregistrée sur Pronote et une 
copie sera remise au professeur 
d'EPS. 
 

En cas de dispense inférieure à 3 mois, 
l’élève est tenu de se présenter aux 
cours. Le professeur organisera les 
activités de manière à favoriser la 
participation de l’élève dispensé. 

AUTORISATION DE SORTIE 
DELIVREE PAR L’INFIRMIER-E 

 

Tout élève mineur se trouvant à 
l’infirmerie ne sera autorisé à quitter 
l'établissement qu'accompagné d'un 
membre de sa famille. Pour les élèves 
majeurs, l'autorisation de sortie est 
donnée par l'infirmier(e) en fonction 
de l'état de santé constaté ; une 
décharge est signée par l'élève. Les 
parents en sont éventuellement avisés. 
  

ELEVES MAJEURS 
 

Les élèves majeurs peuvent 
accomplir personnellement les 
actes qui relèvent de leur 
scolarité. Leurs parents en sont 
informés, sauf si leur enfant 
majeur demande par écrit qu’ils 
ne le soient pas. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les lycéen-ne-s sont aussi libres d'exprimer leur opinion à l'intérieur des 
établissements scolaires, dans un esprit de tolérance et de respect d'autrui. 
 

L’école est un lieu où s’affirme l’égale dignité de tous les êtres humains. Toute 
distinction entre les personnes au motif du de leur origine, de leur sexe, de leur situation 
de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de 
leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, 
de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leur 
religion, constitue une discrimination et appelle une réponse, qui, selon les cas, relève des 
champs pédagogique, disciplinaire, pénal ou de plusieurs d’entre eux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DROIT AU RESPECT DE 

L'INTEGRITE 

PHYSIQUE DES 

LYCEEN-NE-S 

DROIT AU RESPECT DE 

LA LIBERTE DE 

CONSCIENCE DES 

LYCEEN-NE-S 

DROIT AU RESPECT 

DU TRAVAIL ET DES 

BIENS DES LYCEEN-
NE-S 

DROITS INDIVIDUELS 

DROITS COLLECTIFS 
https://www.education.gouv.fr/cid73111/droits-des-lyceens.html 

 

DROIT D’AFFICHAGE 

• sur des panneaux d’affichage mis à 
disposition des délégué-e-s élu-e-s, 
du CVL, d’associations d’élèves, 

• après information du chef 
d’établissement pour tout 
document destiné à être affiché. 

DROIT D’ASSOCIATION 

• Loi du 1er juillet 1901 modifiée 
relative au contrat d'association, et 
notamment de son article 2 bis.  

• La liberté d'association est encadrée 
par un certain nombre de règles à 
respecter. 

DROIT DE PUBLICATION 

• Les journaux, les journaux en ligne, les blogs, les radios et web-radios… 

• La publication doit obéir à des règles de déontologie. 

• Deux principes essentiels : 
o le pluralisme, qui implique d'accepter les différences de points de vue, 
o la neutralité, qui implique de ne pas prendre de positions clairement 

politiques, commerciales ou religieuses. 

DROIT DE REUNION 
 

• Sur autorisation au chef d'établissement, qui veille à la sécurité des personnes et des 
biens. En cas de refus, le proviseur doit motiver sa décision par écrit. 

• La réunion doit se tenir en dehors des heures de cours prévues dans les emplois du 
temps des participants et ne doit avoir aucun caractère politique, confessionnel ou 
commercial. 

https://www.education.gouv.fr/cid73111/droits-des-lyceens.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/guide/IMG/pdf/droit_et_publication.pdf


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ECOLE, LIEU D’APPRENTISSAGE DE LA DEMOCRATIE 

DELEGUE-E-S DE CLASSE 
 

• 2 titulaires + 2 suppléant-e-s par 
classe 

• Représentant-e-s de leur classe  

• Siégeant en conseil de classe et en 
assemblée générale des délégué-e-s 

• Ayant droit à une formation. 

CONSEIL DES DELEGUE-E-S 

POUR LA VIE LYCEENNE 
 
Le CVL est une instance consultative 
qui donne son avis sur l’organisation 
des études, l’organisation du temps 
scolaire, l’élaboration du projet 
d’établissement et du règlement 
intérieur, l’organisation du temps de 
travail personnel et du soutien, 
l’information sur l’orientation, la 
santé, l’hygiène et la sécurité, les 
activités sportives, culturelles et 
périscolaires. 

ASSEMBLEE GENERALE DES 

DELEGUE-E-S DE CLASSE 
 

• Réunion de tou-te-s les délégué-e-s. 

• Consultation des élèves 

• En liaison avec le CVL. 

ELU-E-S AUX INSTANCES 

DELIBERATIVES 
 

• Conseil d’administration : 
instance de pilotage du lycée dont 
les représentant-e-s des élèves 
sont élu-e-s au sein du CVL. 

 
Et instances qui en dépendent :  
 

• Commission permanente qui 
prépare les travaux du CA 

• Conseil de discipline 

• Comité d’hygiène et de 
sécurité 

CONSEIL DE CLASSE 
 

• Réunion au trimestre ou au 
semestre. 

• Présidence par le-la chef-fe 
d’établissement ou son adjoint-e. 

• Equipe éducative, représentants 
des parents et des élèves. 

• Bilan de période pour la classe et 
pour chaque élève. 

• En charge de la proposition 
d’orientation. 

•  
 

COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE 
 

• Contribution à l’éducation à la citoyenneté. 

• Préparation du plan de prévention de la violence. 

• Lutter contre l’exclusion. 

• Définition d’un programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention 
des comportements à risques. 

https://www.education.gouv.fr/cid73077/le-conseil-des-delegues-pour-la-vie-lyceenne.html
https://www.education.gouv.fr/cid73077/le-conseil-des-delegues-pour-la-vie-lyceenne.html
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=16&cHash=4f281da138
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1394
http://eduscol.education.fr/pid23384-cid46871/le-cesc-sa-composition-ses-missions.html


  

 
 
 

1- Se disposer aux apprentissages 

 Avoir son matériel pour tous les cours et toutes ses affaires pour travailler. 

 Avant chaque cours avoir relu les leçons précédentes, avoir cherché à les 
comprendre. 

 Faire les exercices donnés et rendre les travaux demandés. 

 Se concentrer en classe ; participer à l’avancée des cours. 

2- Une attitude adaptée à la scolarité 

 Respecter toutes les personnes : civilité, politesse, règlement pacifique des 
différends. Les injures, les discriminations, les actes de violence n’ont pas 
leur place dans un établissement scolaire ni sur le territoire de la 
République française.  

 Respecter les demandes des personnels d’enseignement et d’éducation, plus 
globalement de tous les membres de la communauté éducative. 

 S’exprimer selon les formes admises dans un établissement scolaire en 
fonction de son statut, en adaptant son langage à son interlocuteur.  

 Rester calme en classe comme dans les espaces de circulation, de vie 
lycéenne et aux abords du lycée. 

 Porter une tenue correcte ; retirer son couvre-chef à l’entrée au lycée et dans 
les bâtiments. 

 Contribuer à la propreté de l’établissement et de ses abords immédiats. Les 
déchets doivent être jetés dans les poubelles prévues à cet effet.  

 Veiller au respect des biens du lycée. Toute dégradation volontaire ou due à 
une négligence caractérisée donne lieu à des sanctions et à des réparations 
financières par son ou ses auteurs. Cette règle s'applique également à l'outillage 
confié aux élèves. 

3- Une garantie de la continuité des apprentissages 

 Etre strictement à l’heure en cours. « Il n’y a pas de retard à Hénaff » : les élèves 
non acceptés en cours parce qu’en retard sont notés absent-e-s.  

 Etre présent à tous les cours. 

 Rattraper les cours manqués en raison des absences.  

OBLIGATIONS DES ELEVES 

EN VUE DES ATTENDUS DU POST-DIPLOME 
 

En fin de scolarité au lycée, les élèves devront connaître et maîtriser les attendus 
de l’entrée dans l’enseignement supérieur ou en emploi. Les équipes 
pédagogiques évalueront le degré de développement des aptitudes des élèves 
dans 4 dimensions :  
 

METHODES - SENS DE L’INITIATIVE – AUTONOMIE - ENGAGEMENT 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUESTION DU ZERO A UNE EVALUATION 
 

Un travail dont le résultat est nul, un devoir non remis sans justificatif valable, 
une copie blanche rendue le jour du contrôle ou une copie manifestement 
entachée de tricherie donnent lieu à la note zéro. Toute absence à une 
évaluation doit être justifiée par un motif valable.  
 

Pour rappel, la note de zéro infligée à un élève en raison de motif exclusivement 
disciplinaire est proscrite.  

FOCUS SUR L’ASSIDUITE 
 

La présence des élèves est obligatoire à tous les cours et à tous les 
exercices scolaires prévus à l'emploi du temps du premier au dernier jour 
de l’année scolaire. Les élèves absentéistes seront signalés à l’Inspection 
académique et feront l’objet d’un constat d’abandon scolaire ; des retenues sont 
aussi pratiquées sur la bourse nationale de lycée pour les élèves boursiers 
absentéistes. 
 
Les périodes de formation en entreprise (CAP) et les périodes de formation en 
milieu professionnel (BAC PRO) organisées et gérées par les équipes 
enseignantes sont obligatoires pour l’obtention des diplômes respectifs. Pendant 
ces périodes des visites d’évaluation sont assurées par des membres de l'équipe 
pédagogique. Les périodes non effectuées seront exceptionnellement rattrapées 
pendant les petites vacances.  
 
Le lycée signale toute absence immédiatement aux personnes responsables de 
l’élève qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au Chef 
d’établissement, conformément à l’article L.131-8 du code de l’éducation. En 
cas d’absence prévisible, les personnes responsables de l’enfant informent 
préalablement le chef d’établissement en en précisant les motifs. Les rendez-
vous pris par la famille auprès d'un dentiste ou d'un médecin se placent 
obligatoirement en dehors des heures de classe. 
 
Après toute absence et dès son retour, l'élève doit se présenter au bureau 
de la Vie scolaire ou auprès de son CPE, muni de son carnet de correspondance 
avec le coupon justificatif dûment rempli par le responsable légal ou par lui-
même s’il est majeur. 

 



  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT DES ELEVES 

COMPLIMENTS 

ENCOURAGEMENTS 

 

FELICITATIONS 

« ELEVE MERITANT-E » 
 

Elève dont l’engagement dans sa 
scolarité est remarquable et sa 
posture exemplaire. 

 

DIPLOME ET CARTE DE 

L’ENGAGEMENT 
 

Remis aux élèves qui s’engagent 
pour le lycée ou dans les 
dispositifs mis en place au lycée. 

 

PASSEPORT BENEVOLE 
 

 

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

EXCUSES 
 

Présentées aux personnes que l’on a 
offensées ou envers qui on a un tort. 

FICHE DE SUIVI 
 

Renseignée par les professeur-e-s à 
chaque cours. Visée par le-la 
professeur-e principal-e et le-la CPE. 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 
 

Signé entre le Chef d’établissement, 
l’élève et sa famille, il définit les objectifs 
à atteindre et les mesures 
d’accompagnement décidées pour l’élève 
(tutorat, soutien…). 

MESURE DE RESPONSABILISATION 
 

Alternative à la sanction, elle permet à 
l’élève de se rendre utile et de prendre 
conscience de ses actes et des enjeux de 
la responsabilité. 

COMMISSION EDUCATIVE 
Examen de la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie 
dans l’établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser 
la recherche d’une réponse éducative personnalisée. 

 
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sanctions_disciplinaires/85/8/09-la-commission-educative_197858.pdf


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les punitions sont prononcées par les personnels d’enseignement, d’éducation et de 
direction. Elles sont infligées aux élèves quand ils manquent à leurs obligations. Elles 
doivent être éducatives, proportionnelles à la faute, individuelles (une mesure 
collective peut être prise si la responsabilité de plusieurs est établie). 
 
 
 
 
 
Les manquements graves ou répétés au règlement intérieur donnent lieu à l'engagement 
d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la convocation devant le conseil de 
discipline, dans le respect du principe contradictoire : l’élève peut présenter sa défense par 
oral ou par écrit dans un délai pouvant aller jusqu’à 3 jours ouvrables. Le conseil de 
discipline sera automatiquement saisi en cas de violence physique à l'égard d'un membre 
du personnel. 
 

Les sanctions sont prononcées selon les cas, par le Chef d’établissement ou par le 
conseil de discipline ; elles peuvent être assorties d’un sursis :  

▪ Avertissement. 

▪ Blâme. 

▪ Mesure de responsabilisation. 

▪ Exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours, au cours de 
laquelle l'élève est pris-e en charge dans l'établissement. 

▪ Exclusion temporaire de l'établissement ou du restaurant scolaire qui ne peut 
excéder huit jours. 

▪ Exclusion définitive de l'établissement ou du restaurant scolaire. 

PUNITIONS 
Circulaire n° 2011-111 du 1-8-2011 du BOEN spécial n°6 du 25 août 2011  

EXCUSE PUBLIQUE  
ORALE OU ECRITE 

Elle vise à déboucher sur une réelle 
prise de conscience du manquement à 
la règle. 

RETENUE POUR MANQUEMENT 

MINEUR A LA REGLE 

DEVOIR SUPPLEMENTAIRE 
 

Il devra être examiné et corrigé par 
celui qui l'a prescrit. Les devoirs 
supplémentaires effectués dans 
l'établissement doivent être rédigés 
sous surveillance.  

TRAVAIL D’INTERET GENERAL 
 

Il est organisé par le CPE de référence 
de la classe. 

EXCLUSION PONCTUELLE 
D'UN COURS 

 

Elle est prononcée dans des cas 
exceptionnels, pour des manquements 
graves aux règles de classe. 
L’enseignant-e à l’origine de l’exclusion 
de cours fait accompagner l’élève 
jusqu’au bureau de la Vie scolaire où il-
elle est pris-e en charge. Il-elle réalise le 
travail, proportionnel à la durée de 
l’exclusion, donné par l’enseignant-e. 
 

SANCTIONS 
Circulaire n° 2011-111 du 1-8-2011 du BOEN spécial n°6 du 25 août 2011  

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sanctions_disciplinaires/27/5/Vade-mecum_mesures-responsabilisation-etablissements-second-degre_213275.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21057
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=25636
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21057
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=25636


  

 
 

 
 
 
  


