
 
 
 
 
 

 
La vocation du lycée SACRE CŒUR est d’enseigner et d’éduquer en suivant les préceptes de Jeanne Claude Jacoulet, fondatrice de la Sainte Famille, ainsi 
que de proposer la foi chrétienne : 
Respect de la personne   Humilité   Douceur   Solidarité 
 

« Manifester une fermeté soutenue et qui laisse voir une grande bonté » 
« Soyez joyeux : la joie est signe de la présence du Bon Dieu » 

 

Pour respecter les dispositions légales et favoriser la discipline, indispensable, les élèves du Lycée et lycée professionnel, y compris les élèves majeurs, 
observeront les points suivants : 
Tous les adultes, enseignants et non enseignants sont dépositaires de l’autorité sur tous les élèves. 
 

Exactitude et présence 
Les horaires des cours sont communiqués par le professeur principal, dès le début de l’année scolaire. Les parents doivent en prendre connaissance. Leur 
signature en atteste 
La présence est obligatoire à tous les cours (y compris les options dès lors qu’elles ont été choisies en début d’année), devoirs surveillés et travaux 
pratiques. Elle est contrôlée heure par heure 
Les rendez-vous médicaux doivent être pris en dehors des heures de cours dans la mesure du possible. Les leçons d’auto-école doivent impérativement 
être prises hors temps scolaire. 
Pour toute absence prévisible, les parents doivent demander une autorisation préalable 24 heures à l’avance. Celle-ci doit être visée par l’administration faute  
de quoi aucune sortie ne sera autorisée. 
 

Lorsqu’il n’y a pas de cours inscrit à l’emploi du temps, ou lorsqu’un professeur est absent, les élèves doivent se rendre en salle de permanence. 
Les sorties de l’établissement sont formellement INTERDITES sans autorisation. 
 

Les élèves demi-pensionnaires peuvent être dispensés de permanence si celle-ci a lieu en début ou en fin de journée (circulaire remise à la rentrée), avec 
l’autorisation de leurs parents. 
Les élèves externes peuvent être dispensés de permanence si celle-ci a lieu en début ou en fin de demi- journée, (circulaire remise dès la rentrée), avec 
l’autorisation de leurs parents. 
Dans le cas d’une absence imprévue : 
L ‘absence doit être signalée à l’éducatrice (03.22.84.71.06), par téléphone, le matin même, en donnant le nom de l’élève, sa classe, et le motif explicite de 
l’absence. 
 

Dès le retour, l’élève doit présenter à l’administration un coupon « ABSENCE » rempli et signé par les parents, et qui indique le motif précis de l’absence 
(joindre un justificatif pour une absence de plus de 3 jours). Ce coupon validé par l’administration sera présenté aux professeurs. Des « raisons personnelles » 
ne peuvent être considérées comme une justification valable. 
Aucun élève ne pourra réintégrer les cours sans justificatif. 
 

Les retards doivent être justifiés par un coupon « Retard », comme pour les absences. Les retards insuffisamment motivés seront sanctionnés. 
Le récapitulatif des absences et des retards figure sur le bulletin trimestriel. 
 

Education physique 
Les cours d’Education Physique et Sportive sont obligatoires. 

- Pour une inaptitude occasionnelle, l’élève devra se présenter à son professeur d’EPS, qui détermine si l’élève va en permanence ou s’il est associé 
au cours. 

- Pour une inaptitude d’une durée qui excède 15 jours, un certificat médical es indispensable. 

- La tenue de sport est réservée au sport. Les élèves doivent se changer après le cours d’EPS. 

- Les déodorants aérosols sont interdits, pour des raisons de sécurité. 
 

Devoirs surveillés 
L’organisation des devoirs surveillés permet une évaluation continue des élèves. Des absences répétées faussent cette évaluation. 
Aussi, les élèves qui manqueront un devoir surveillé devront le rattraper à leur retour. 
Chaque élève viendra avec son matériel (calculatrice, manuel, outils de géométrie, etc….) : tout échange ou emprunt est formellement interdit pendant les 
épreuves. 
 

Objets personnels 
L’établissement dégage toute responsabilité en ce qui concerne les objets personnels de toute nature. 
Les emprunts de matériel ou de vêtements particulièrement en sport, sont interdits. Les tenues de sport et les blouses de laboratoire doivent être marqués 
de façon visible. 
Aucune réclamation concernant des vêtements non marqués au nom de l’élève ne pourra être prise en considération. 
Il est fortement déconseillé d’apporter à l’école des objets précieux, ainsi que de grosses sommes d’argent. Le SACRE CŒUR n’est en aucun cas responsable 
des disparitions et des détériorations tant dans ses propres locaux que sur les terrains de sport. 
 

Bulletins 
Les parents sont informés des résultats scolaires par l’intermédiaire d’un bulletin trimestriel transmis par courrier,  
Le carnet de correspondance permet une liaison régulière entre les familles, les enseignants et la direction. Il doit être visé régulièrement par les parents. 
L’accès aux notes est permanent sur le site Scolinfo. Le code d’accès individuel figure sur le bulletin. 
 

Respect des lieux de vie et des personnes 
Pour des raisons de propreté, d’hygiène et de bonne tenue : 
 

Règlement intérieur Lycée 
 

Année scolaire 2019-2020 



On ne mange pas et on ne boit pas dans les salles de classe, le chewing-gum est interdit. 
Les papiers, gobelets, emballages….doivent être déposés dans les poubelles 
 
L’usage du tabac, l’introduction et la consommation d’alcool ou de produits illicites sont interdits dans l’établissement. 
 
Les manifestations d’affection entre les élèves doivent se limiter à ce que la décence autorise dans une communauté scolaire. En conséquence, tout 
comportement manifestement provocant sera sanctionné. 
Le port de vêtements, bracelets ou autres aux effigies malsaines est formellement interdit. 
Une tenue correcte et décente est exigée au sein de l’établissement. Les élèves ne peuvent pénétrer en classe que tête nue et à visage découvert. 
L’introduction d’objets dangereux ou étranger à un usage scolaire (couteaux, cutters, lasers…) sera sanctionné. 
Toute distribution ou affichage de circulaire, tracts, fascicules, etc…, à l’intérieur de l’établissement ou à ses abords, ne peut avoir lieu sans le dépôt 
préalable d’un exemplaire et l’autorisation de la direction. 
Les élèves veilleront à avoir un comportement correct à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. L’application des règles de politesse et de respect de 
l’autre sont indispensables à un bon climat à l’intérieur de l’établissement. 
Les élèves doivent impérativement proscrire la vulgarité dans le comportement et le langage.  
Les journaux, revues et livres ne présentant pas un caractère éducatif ou culturel sont interdits dans l’établissement. Ceux qui seront trouvés seront 
confisqués et rendus aux parents. 
Les élèves qui viennent au Lycée en voiture ou en scooter ne sont pas autorisés à utiliser leur véhicule pour les allées et venues entre le collège et le lycée, 
ni pour se rendre sur le lieu de pratique du sport. 
 

Droit à l’image 
Sauf opposition écrite de leurs parents, les élèves peuvent être amenés à être pris en photo pendant le temps scolaire, et ces photos peuvent être publiées 
sur le site internet du Sacré Cœur et dans ses diverses publications ou articles de presse. 
 

Il est rappelé que la prise de photos à l’insu des personnes est formellement interdite.  
Toute allusion aux personnels éducatifs est interdit dans tout support public (blog, réseaux sociaux, etc….) sous peine d’amende et de poursuites. 
 

Téléphone et nouvelles technologies de la communication 
Le téléphone de l’établissement n’est pas à l’usage des élèves. En cas d’urgence, les élèves s’adresseront au secrétariat, après s’être muni d’une autorisation. 
On ne peut pas obtenir de communication directe de l’extérieur avec un élève, toutefois, les messages importants et urgents peuvent être transmis par le 
secrétariat. 
 

L’usage du téléphone portable est toléré pendant le temps des récréations, à l’extérieur des classes. Les téléphones doivent être éteints pendant les heures 
de cours ou de permanence. 
 

Pendant les DS, ils doivent être dans les sacs déposés au fond de l’étude. Le fait de garder un téléphone avec soi constitue une infraction à la législation du 
Baccalauréat. 
 

L’usage des ordinateurs et l’accès à l’internet est réglementé par une charte affichée dans les salles informatiques et au CDI. Cette charte est remise aux 
élèves en début d’année. 
 

Sanctions 
Des sanctions s’avèrent parfois nécessaires : 
Les manquements peu graves relèvent des éducateurs. 
Le rappel au règlement 
En cas de tricherie, falsification de signatures, la communauté éducative prendra les mesures appropriées à la faute commise. 
Les locaux, les équipements et le matériel scolaire et pédagogique sont au service de tous les élèves. Les dégradations, les vols et les actes de vandalisme 
seront sévèrement punis, et entraîneront la facturation des dégâts à la famille. 
 

Les conséquences d’un comportement délictueux sont : 
Le rappel au règlement  
La retenue  
L’avertissement, éventuellement avec convocation de l’élève et de ses parents pour un entretien. 
L’exclusion temporaire, prononcée par le conseil des professeurs ou le chef d’établissement. 
La convocation du Conseil de Discipline à l’issue duquel le chef d’établissement peut décider d’un renvoi définitif. 
 

Conseil de discipline 
 

Il est composé de : 
Le chef d’établissement 
Le président de l’A.P.E.L ou son représentant 
Les professeurs de la classe 
Les délégués élèves de la classe 

Il convoque et entend : 
L’élève en cause 
Les parents de l’élève  
Le professeur qui a demandé la réunion du conseil de discipline 
 

Le conseil délibère hors de la présence des élèves et des parents de l’élève. Le chef d’établissement décide de la sanction, qui peut aller jusqu’à l’exclusion 
définitive, qu’il inscrit au procès-verbal qui est remis à la famille. Copie sera portée au dossier scolaire. 
 
L’admission et le maintien au lycée suppose l’acceptation de ce présent règlement. 
Un exemplaire en est imprimé dans le carnet de correspondance et sera signé par l’élève, ses parents et le professeur principal. 
L’élève doit toujours être en possession de ce carnet de correspondance. La perte ou a non-présentation de ce carnet entraîne une retenue de deux heures. 
Un nouveau carnet doit être acheté par la famille. 
Signature de l’élève           Signature du responsable 
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