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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
ÉCOLE MATERNELLE 

SAINT-CHARLES 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA MATERNELLE 

PRÉAMBULE : CADRE JURIDIQUE 

L’inscription d’un élève dans un établissement scolaire sous contrat d’association comme Saint Charles forme entre les 
parents et l’établissement un contrat qui est soumis aux règles du droit civil (Article 1101 et suivants) applicables aux droit 
des contrats et qui peut donc être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.  
Aux termes des articles R 442-39 (établissements sous contrat d’association) du Code de l’éducation, le chef d’établissement 
sous contrat d’association assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire. Seul l’enseignement est donc 
soumis au contrôle de l’État (articles L 442-1 et L 442-5 du code précité). 
C’est donc au titre de la vie scolaire que le chef d’établissement est responsable de l’ordre dans l’établissement et qu’il fait 
appliquer le règlement intérieur dudit établissement.  
Les textes législatifs et réglementaires applicables à l’enseignement public ne sont en effet pas applicables aux 
établissements associés à l’État par contrat, il en va donc ainsi pour Saint Charles 
Toute inscription à l’établissement Saint Charles vaut adhésion au présent règlement intérieur et constitue un contrat de vie 
scolaire.  

VOS CONTACTS 

Chef d’établissement de l’école : 
Monsieur Ronan LESSARD  

Secrétariat :  
Madame Catherine PEIFFER secretariat-ecole@scharles.net 

01.60.48.71.16 

Responsable Vie Scolaire :  rvsecole@scharles.net 
01.72.49.00.31 

Infirmerie :  
Madame Cécile HOURDEQUIN infirmerie@scharles.net 

01.60.48.71.19 

mailto:secretariat-ecole@scharles.net
mailto:rvsecole@scharles.net
mailto:infirmerie@scharles.net
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LES RÈGLES DE VIE À LA MATERNELLE 
 

1. LES HORAIRES 
 

ACCUEIL MATIN 08h15 à 08h25 
COURS DU MATIN 08h25 à 11h45 
ACCUEIL APRÈS-MIDI 
pour les élèves externes A partir de 13h15 

COURS DE L’APRÈS-MIDI 13h20 à 16h20 
 

Service d’accueil sur inscription, les élèves peuvent être reçus dès 7h45 le matin et jusqu’à 19h le soir. 
 
 

2. L’ACCUEIL  
Le temps de l’accueil du matin est un moment privilégié consacré aux enfants, les familles peuvent donner de rapides 
informations aux enseignants mais ce temps d’accueil ne peut en aucun cas se substituer à un rendez-vous individuel, pour 
cela vous avez la possibilité de faire une demande d’entretien via le cahier de liaison. 
 
 

3. ABSENCES   
En cas d’absences, vous devez en informer rapidement la vie scolaire au 01.72.49.00.31 ou par mail à l’adresse  
rvsecole@scharles.net, des raisons motivant l’absence de l’enfant. 
A part pour une maladie contagieuse pour laquelle vous devez fournir un certificat médical de non contre-indication au 
retour en classe et dans le cas d’une dispense de sport, il n’est pas nécessaire de joindre un justificatif médical. 
L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour les familles, d’une fréquentation régulière de l’enfant,  
nécessaire au bon développement de sa personnalité et à une bonne préparation à l’école élémentaire. 
RAPPEL : LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance :  
« L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. » 
Tous les élèves sont donc liés aux obligations scolaires, les départs anticipés et retours différés des vacances ou les absences 
pour convenance personnelle de la famille sont donc impossibles, considérés comme non justifiés et peuvent être un motif 
de rupture de contrat entre la famille et l’école. Ils seront par ailleurs signalés à l’Inspection Académique. 
 
 

4. HYGIÈNE 
• La tétine est interdite à l’école, sauf pour la sieste et tout enfant accueilli en maternelle doit être propre. 
• Un enfant fiévreux ou souffrant doit être gardé à la maison. En effet, par souci de sécurité, un enfant ne peut rester 

seul en classe, pendant les récréations. 
• Les élèves porteurs de poux ou de lentes doivent être traités RAPIDEMENT et 

signalés. 
• Les médicaments prescrits seront confiés à l’infirmerie avec l’ordonnance pour 

administration, de même dans le cadre d’un PAI. 
Les élèves doivent arriver à l’école, avec le visage, les mains et les vêtements propres.  
 
 
 
 

mailto:rvsecole@scharles.net
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ÉCOLE MATERNELLE 

5. VÊTEMENTS 
Le port de la blouse est obligatoire ainsi qu’une tenue adaptée à la vie scolaire (pas de vêtements de sports en dehors des 
horaires de sport, de vêtements trop découverts ou déchirés.  
Les élèves arrivent et repartent avec la blouse sur eux. 
 
 
                                Semaine A : bleu clair ou rose                                   Semaine B : bleu marine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici l’adresse du site pour les commandes : 
www.acanthe-uniforme.com 
Aller dans l’onglet Ecole (code) puis rentrer le code (SAINTCHARLES91200) 

L’élève est responsable de ses vêtements qui doivent être marqués à son nom. 
Les vêtements égarés sont à la disposition des élèves dans les bacs verts, localisés dans le couloir de l’école. 
Pensez aussi à marquer les doudous, tétines, boîtes à goûter,… 
Les écharpes ou foulards sont interdits, pour des questions de sécurité et seront remplacées par des cagoules ou cache-
cols. Après chaque vacance scolaire, les vêtements non récupérés seront donnés à une association caritative. 
 
  

6. RESPECT, COMPORTEMENT, TENUE 
Chacun veille à entretenir un climat de respect mutuel : les enfants comme les adultes. 

• La violence et la grossièreté ne sont pas admises et seront sanctionnées. 
• Les élèves doivent respecter le matériel mis à disposition et toute dégradation sera à la charge des familles.  
• En cas de difficulté relationnelle entre des élèves, la référente de Vie Scolaire, les enseignants interviennent pour 

régler les conflits. Les parents ne sont pas autorisés à s’adresser directement aux enfants, mais doivent en parler à 
l’enseignante ou à la référente vie scolaire si un problème subsiste. 

 
 

7. EN CLASSE 
La classe est un lieu d’apprentissage, ce qui nécessite de respecter quelques règles. 
Chaque élève : 

• Se range après la recréation et entre en classe sans courir, sans bavarder.  
• Lève le doigt pour demander la parole, et attend l’autorisation de la maîtresse. 
• Écoute celui ou celle qui parle pour en profiter et ne pas redire la même chose. 
• Travaille silencieusement pendant les exercices individuels. 
• En groupe, il échange les idées calmement. 
• Se déplace dans le calme. 
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Chacun doit s’appliquer le mieux possible pour : 
• Être attentif. 
• Faire le travail demandé. 
• Prendre toujours soin du matériel. 

 

 
 
 

8. EN RÉCRÉATION 
Il est conseillé de ne pas apporter d’objets de valeur : l’assurance de l’école ne couvre pas leur 
perte. L’enseignante et l’aide-maternelle ne sont pas responsables des petits jouets apportés à 
l’école.  
Des corbeilles sont disposées dans l’école : les élèves ne sont pas autorisés à jeter un papier ou 
quoi que ce soit d’autre par terre.  
Les toilettes ne sont pas une salle de jeux et chacun doit laisser la pièce aussi propre qu’il l’a 
trouvée. On ne joue ni avec l’eau, ni à jeter les papiers par terre.  
Suite aux orientations du Programme national nutrition santé, le goûter n’est autorisé qu’à partir 
de 16h00, pour les élèves concernés par la garderie du soir. 
 
 

9. DANS LES GYMNASES ET SUR LES TERRAINS DE SPORT 
Pour chaque séance de sport, j’apporte une tenue spécifique complète, marquée à mon nom (survêtement, t-shirt, baskets). 
En cas d’oubli répété, je serai sanctionné(e) par le professeur d’E.P.S. En cas de problème de santé important, une inaptitude 
à la pratique sportive doit être signifiée par un médecin. Pour une séance, une dispense sera demandée par écrit aux parents, 
au-delà un certificat médical sera exigé. 
 
 

10.  COLLATIONS, GOÛTERS ET ANNIVERSAIRES  
D’après le Bulletin Départemental de l’Éducation Nationale n°5 de février 2003 sur les « collations et goûters » : « Les goûters 
de l’après midi ne se prennent pas en temps scolaire, mais après la classe ». L’additif au règlement départemental sur le 
fonctionnement des écoles maternelles précise :  
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Le rythme alimentaire repose généralement sur 4 repas par jour : petit déjeuner, déjeuner, goûter à 16h20, dîner.  
Aucun argument nutritionnel ne justifie la collation matinale de 10 heures qui aboutit à un déséquilibre de l’alimentation et 
à une modification des rythmes alimentaires des enfants. Il est donc demandé de supprimer la collation systématique du 
matin à l’école et d’encourager la prise quotidienne d’un petit déjeuner. 
Ce qui permettra pour les enfants, dès la maternelle : 

• de prendre de bonnes habitudes en matière de petit déjeuner  
• de ne pas prendre l’habitude de grignoter  
• d’améliorer au déjeuner la consommation des aliments recommandés (fruits, légumes, produits céréaliers)  
• de diminuer les apports en graisse. 

Le goûter de 16h20 est pris soit à la maison, soit à la garderie pour ceux qui y sont inscrits. Il permet d’éviter le grignotage 
jusqu’au dîner. » 
En conséquence, les élèves ne prendront pas de collation le matin ni de goûter l’après-midi sur le temps scolaire (hormis 
pour les goûters d’anniversaires) et attendront l’arrivée des parents ou la garderie pour prendre leur goûter. 

Les chewing-gums, sucette ou canette sont interdits au goûter. 

Les anniversaires seront fêtés soit le jour même de celui de l’enfant (sauf pour les mercredis, qui 
seront fêtés le jeudi), soit à la fin du mois en fonction des enseignants. Les gâteaux seront industriels 
de type quatre-quarts, marbrés, cakes,… merci de ne rien apporter avec de la crème ni de fait maison. 
 
 

11.  LES PETITS ACCIDENTS 
Les petits accidents arrivent encore quelque fois en Maternelle c’est pourquoi nous vous demandons d’être vigilants et de 
toujours veiller à ce que votre enfant rapporte le linge prêté par l’école ou son change dans les meilleurs délais. 
 
 

12.  LES BOBOS 
Je me rends à l’infirmerie sur décision de mon enseignant(e) ou de l’adulte responsable et accompagné 
d’un adulte. 
L’infirmière a pour tâche de prodiguer les premiers soins, pas de poser un diagnostic ou de soigner 
les enfants arrivés malades à l’école. 

En cas d’accident ou de malaise en cours de scolarité, elle appelle les familles si l’état de l’enfant exige 
un retour à la maison ou une hospitalisation d’urgence. 

Les médicaments sont interdits en milieu scolaire, sauf en cas de traitements médicaux ; les élèves dans ce cas suivront, à 
l’infirmerie, la prescription médicale établie par le médecin traitant. 
 
 

13.  EN CAS DE NON-RESPECT DU RÈGLEMENT  
On s’attachera à valoriser la participation à la vie de l’école, la prise de responsabilité, les actions solidaires et tout ce qui 
manifeste le respect d’autrui. Les manquements au règlement intérieur de l’école et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité 
physique, morale ou aux biens des autres élèves ou des membres de l’équipe éducative peuvent donner lieu à des 
réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. 

Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement 
peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres. 
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14.  CHARTE DE BONNE CONDUITE AU RESTAURANT SCOLAIRE À L’USAGE DES ENFANTS  
Le repas des enfants au restaurant scolaire est un moment important de la journée et nous souhaitons qu’il se déroule dans 
les meilleures conditions, dans un cadre agréable et le plus calme possible. 
 

 

Ce que l’on doit faire 

Aller aux toilettes avant le repas 

Se laver les mains 

Rentrer calmement sans bousculade 

Parler calmement pendant le repas 

Manger proprement 

Ranger ses couverts en fin de repas 

Se tenir tranquille et ne pas se lever sans autorisation 

Etre poli avec ses camarades et le personnel 

Sortir calmement du restaurant scolaire 

 

Ce que l’on ne doit pas faire 

Se déplacer pendant le repas 

Aller aux toilettes pendant les repas sans autorisation 

Jouer avec la nourriture 

Jouer avec les couverts 

Casser le matériel 

Jeter sa serviette 

Dire des gros mots 

Crier ou parler fort 

Se battre ou blesser un camarade 

Jouer avec l’eau 

 

 

 

 

 

 
 
 
En cas de comportement incorrect répété, certains pourraient être séparés de leurs camarades, dès la Petite Section, si 
nécessaire. S’ils continuent, leurs parents seront prévenus. L’exclusion de la cantine pourra être envisagée, si ce 
comportement persiste. 

 

 

 

  

Ronan LESSARD        
Chef d’Établissement      
École maternelle et Élémentaire    
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Les règles pour bien vivre ensemble, quelques exemples… 

Les illustrations du Loup sont d’Eléonore Thuillier 
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Pour arriver en forme à l’école… 
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SAINT-CHARLES 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
 

 
PRÉAMBULE : CADRE JURIDIQUE    
 
L’inscription d’un élève dans un établissement scolaire sous contrat d’association comme Saint Charles forme entre les 
parents et l’établissement un contrat qui est soumis aux règles du droit civil (Article 1101 et suivants) applicables aux 
droit des contrats et qui peut donc être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.  
Aux termes des articles R 442-39 (établissements sous contrat d’association) du Code de l’éducation, le chef 
d’établissement sous contrat d’association assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire. Seul 
l’enseignement est donc soumis au contrôle de l’État (articles L 442-1 et L 442-5 du code précité). 
C’est donc au titre de la vie scolaire que le chef d’établissement est responsable de l’ordre dans l’établissement et qu’il 
fait appliquer le règlement intérieur dudit établissement.  
Les textes législatifs et réglementaires applicables à l’enseignement public ne sont en effet pas applicables aux 
établissements associés à l’État par contrat, il en va donc ainsi pour Saint Charles. 
Toute inscription à l’établissement Saint Charles vaut adhésion au présent règlement intérieur et constitue un contrat 
de vie scolaire. 

 
 

VOS CONTACTS 
 

Chef d’établissement de l’école :  
Monsieur Ronan LESSARD  

Secrétariat :  
Madame Catherine PEIFFER secretariat-ecole@scharles.net 

01.60.48.71.16 

Responsable Vie Scolaire :  rvsecole@scharles.net 
01.72.49.00.31 

Transports scolaires :  
Monsieur Jean-Paul PERRIN jpperrin@scharles.net 

01.60.48.76.27 – 06.32.57.66.34 

Infirmerie :  
Madame Cécile HOURDEQUIN infirmerie@scharles.net 
    01.60.48.71.19 

 
 

 

mailto:secretariat-ecole@scharles.net
mailto:rvsecole@scharles.net
mailto:jpperrin@scharles.net
mailto:infirmerie@scharles.net
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LES RÈGLES DE VIE À L’ÉCOLE 
 

1. COMPORTEMENT GÉNÉRAL EN TOUS LIEUX  

École, salle informatique, BCD, gymnase et terrains de ports, cantine, cour de récréation, couloirs du collège, car, 
infirmerie, périscolaire… 
 

a) Je respecte les horaires 
 

ACCUEIL MATIN 08h15 à 08h25 
COURS DU MATIN 08h25 à 11h45 
ACCUEIL APRÈS-MIDI 
pour les élèves externes A partir de 13h15 

COURS DE L’APRÈS-MIDI 13h20 à 16h20 
 
Service d’accueil sur inscription, les élèves peuvent être reçus dès 7h45 le matin et jusqu’à 19h le soir. 
 

b) Je dois être poli(e) et correct(e) tant dans mon attitude que dans mon langage, avec mes camarades et avec 
tous les adultes : enseignants, surveillants, animateurs de vie scolaire, infirmière ; mais aussi personnels de 
cantine, des services techniques, de ménage, chauffeurs de cars … ou tout autre adulte intervenant dans 
l’établissement. 

Je ne conteste pas la décision d’un adulte. 
 

c) Je ne circule pas dans les différents couloirs pendant les divers temps de récréations de la journée. Je respecte 
la propreté des lieux dans lesquels je suis accueilli(e), le mobilier et le matériel que j’utilise. Je porte une tenue 
vestimentaire correcte (y compris les chaussures), adaptée à la vie scolaire (pas de vêtements de sports en 
dehors des horaires de sport, de vêtements trop découverts, pas de teintures aux cheveux…) Je ne porte pas de 
piercings ni de boucles d’oreilles pour les garçons. Je ne cède pas aux dernières tendances capillaires à la mode. 
Je suis responsable de mes vêtements qui doivent être marqués à mon nom. Après chaque vacance scolaire, 
les vêtements non récupérés seront donnés à une association caritative. Rappel : le port de la blouse est 
obligatoire jusqu’au CE2 inclus. Voici l’adresse du site pour les commandes : www.acanthe-uniforme.com 
Aller dans l’onglet Ecole puis rentrer le code (SAINTCHARLES91200) 

 

d) Nous ne souhaitons pas être victime de la mode ou des modes, en conséquence, toute remarque concernant 
une tenue vestimentaire, un cartable, un « look » que nous considèrerons comme inadaptés devra être 
immédiatement prise en compte.  
 

e) Je n’apporte ni chewing-gum, ni bonbons, ni canettes. Les jeux électroniques, les baladeurs, les téléphones 
portables sont interdits dans l’enceinte de l’établissement, au centre de loisirs, ainsi que dans les transports 
scolaires. En cas de perte, l’école ne peut être tenue pour responsable.  
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2. DANS LES CLASSES 
a) J’adopte une attitude favorable au travail et je respecte celui de mes camarades. 

 
b) Je prends soin de mon matériel scolaire. 

 
c) Je ne suis pas autorisé(e) à me rendre dans ma classe en dehors des heures scolaires et sans la présence de mon 

enseignant(e). 
 

d) Je pense à mettre dans mon cartable les livres et les cahiers dont j’ai besoin pour faire mes devoirs à l’étude ou 
à la maison car je ne pourrai pas retourner dans ma classe. 

 
e) Si je me rends à l’étude de 16h30 à 17h30, j’ai un temps de récréation de 16h à 16h30 pendant lequel je peux 

prendre mon goûter : chewing-gum, sucettes et bonbons sont interdits en classe et sur la cour. Nous souhaitons 
privilégier les goûters équilibrés (fruits ou compotes / laitage ou gâteau / eau), pas de jus de fruits, sirop ou 
briquettes. Je suis ensuite accueilli(e) dans une classe différente de la mienne. Je ne fouille pas dans les cases et 
je ne touche pas aux affaires qui s’y trouvent. D’autre part je ne peux pas quitter l’étude avant 17h30. 

 
 

3. DANS LA COUR DE RÉCRÉATION 
a) La récréation est un moment de détente pour tous les enfants. Les jeux dangereux, les violences verbales ou 

physiques, les objets entraînant des échanges abusifs sont interdits, y compris les cartes de collection. 
 

b) Je peux apporter : petites billes, cordes à sauter, élastiques, balles et ballons (exclusivement en mousse et par 
temps sec. Les jeux de ballon ne sont autorisés que sur la cour du haut), raquettes et balles de ping-pong. 
 

c) Je me rends aux toilettes pendant le temps de récréation. 
 

d) Quand la cloche sonne, j’arrête tous les jeux. Je me mets rapidement et calmement en rang sur la cour. Je me 
rends dans ma classe en rang et en silence dans les couloirs. 
 
 

4. DANS LES TOILETTES 
J’aime trouver les toilettes propres et sans papier par terre. Elles sont nettoyées et désinfectées tous les jours. Il est de 
ma responsabilité de les tenir dans un état agréable pour tous. Je m’engage à respecter les horaires de récréations pour 
m’y rendre. Quand la cloche sonne, c’est trop tard !  

 

5. DANS LA BCD 
La bibliothèque est un endroit qui nécessite le calme. 
Tout manquement peut entraîner une exclusion temporaire. 
Je consulte et j’emprunte des livres. Je m’engage à rapporter les ouvrages dans les délais demandés et à les payer en 
cas de perte ou de dégradation. 
 
 

6. DANS LA SALLE INFORMATIQUE 
Je respecte la charte informatique (Cf. annexe 3 « charte informatique » du contrat de scolarisation) ainsi que le matériel 
mis à ma disposition.  
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7. DANS LES GYMNASES ET SUR LES TERRAINS DE SPORT 
Pour chaque séance de sport, j’apporte une tenue spécifique complète, marquée à mon nom (survêtement, t-shirt, 
baskets). En cas d’oubli répété, je serai sanctionné(e) par le professeur d’E.P.S. En cas de problème de santé important, 
une inaptitude à la pratique sportive doit être signifiée par un médecin. Pour une séance, une dispense sera demandée 
par écrit aux parents, au-delà un certificat médical sera exigé. 

 

8. AU RESTAURANT SCOLAIRE 
Tout manquement à une conduite correcte : nourriture gâchée, tenue inadaptée, remarques déplacées entraînera une 
exclusion d’une semaine et en cas de récidive, une exclusion définitive.  
Je ne sors pas de ce lieu avec de la nourriture. 
Au retour du restaurant scolaire, je me dirige rapidement vers ma cour en passant par le chemin autorisé. 
 
 

9. DANS LES CARS SCOLAIRES 
Dans les transports, je reste assis à ma place et me comporte de manière à ne pas gêner le conducteur : il en va de ma 
sécurité et de celle de mes camarades. 
Les sanctions prises en cas d’indiscipline seront les mêmes que pour le restaurant scolaire. 
 
 

10. L’INFIRMERIE 
Je me rends à l’infirmerie sur décision de mon enseignant(e) ou de l’adulte responsable et avec la « carte infirmerie ». 
L’infirmière a pour tâche de prodiguer les premiers soins, pas de poser un diagnostic ou de soigner les enfants arrivant 
malades à l’école. En cas d’accident ou de malaise en cours de scolarité, elle appelle les familles si l’état de l’enfant exige 
un retour à la maison ou une hospitalisation d’urgence. 
Les médicaments sont interdits en milieu scolaire, sauf en cas de traitements médicaux réguliers ; les élèves dans ce cas 
suivront à l’infirmerie, la prescription médicale établie par le médecin traitant. 
 
 

11. SORTIES 
Les élèves ne sont pas autorisés à sortir sauf sur demande écrite des parents.  
Ils doivent pouvoir justifier de leur carte de sortie auprès du gardien. Toute carte perdue ou détériorée doit être 
remplacée et sera facturée. 
Aucun élève ne doit quitter la classe ou l’établissement sans l’autorisation de l’enseignant(e) et / ou du Chef 
d’Établissement.  
 
 

12. LES SANCTIONS 
Face à toute situation conflictuelle, un dialogue sera engagé entre les différents enfants concernés avec un adulte 
médiateur de l’école (responsable de vie scolaire et/ou enseignant) afin de trouver une solution ou une sanction 
réparatrice. Les situations conflictuelles entre enfants vécues à l’intérieur de l’établissement seront gérées à l’intérieur 
de l’établissement par l’équipe pédagogique. 
Les sanctions s’appliquent en tous lieux et à tous moments de la vie scolaire. 
L’institution scolaire est maîtresse de ces procédures. Nous pouvons être amenés à donner des sanctions : 

 punition donnée par les enseignants ou adultes responsables : en l’occurrence, copie ou apprentissage d’extrait 
du règlement enfreint selon le niveau de l’élève, « billet de … », clef rouge, travaux d’intérêt général… 

 mise en garde : un courrier est envoyé à la famille lui signalant un problème de comportement et/ou de travail 
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 consigne de 2 à 4 h : dans une salle d’étude du collège un mercredi après-midi ou un samedi matin (le jour et 
l’heure ne pouvant être choisis par la famille). 

 avertissement adressé par la poste aux parents :  
 avertissement 1, accompagné d’une consigne de 1 à 3h selon les cas. 
 avertissement 2, accompagné d’une consigne de 1 à 3h selon les cas. 
 avertissement 3, accompagné d’une consigne de 1 à 3h selon les cas. Avec ce 3ème avertissement, l’élève 

se présente devant le conseil des maîtres qui pourra statuer de la manière suivante :  
L’élève est exclu(e) de sa classe pour 1 à 3 journées et est accueilli(e) dans une autre classe ou salle de l’établissement*.  
Cela entraîne la suspension de la réinscription pour l’an prochain. À la remarque suivante, l’élève ne sera pas réinscrit à 
la rentrée scolaire suivante. 

Pour les fautes d’une extrême gravité, une sanction d’exclusion immédiate et définitive peut être prise par le Chef 
d’Établissement. 
L’élève exclu(e) de l’établissement devra être immédiatement réinscrit(e) dans un autre établissement public proche de 
son domicile dans le cadre de la scolarisation obligatoire. 
NB : * Le chef d’établissement et le conseil des maîtres réunis de façon exceptionnelle peut prendre la décision, selon la 
gravité de l’acte commis, d’exclure l’élève de sa classe dès le 1er avertissement. 
 
Dans le cadre du projet éducatif et du projet d’établissement de l’école, l’élève a l’obligation : 

1. D’être présent à l’ensemble des cours dispensés dans le cadre des programmes. 
2. De participer de façon raisonnée et respectueuse de chacun aux questionnements et débats ouverts dans le 

cadre des programmes d’enseignement. 
3. De participer à des activités prévues à différents moments des parcours scolaires (projet de classes, sorties, 

voyages, kermesse et ce qui s’y rapporte, temps de culture religieuse, atelier philo…) 
4. De prendre connaissance des propositions facultatives de l’établissement (faites dans le cadre de l’animation 

pastorale liée au caractère catholique de l’établissement). 
5. De respecter la diversité des origines, des croyances … et l’égalité entre garçons et filles. 

 
 

13. ABSENCES 
Vous devez prévenir la personne Responsable de la Vie Scolaire (01.72.49.00.31 ou par mail rvsecole@scharles.net) 
de l’absence de votre enfant dès que possible à partir de 8h et au plus tard dans le courant de la matinée.  
A part pour une maladie contagieuse pour laquelle vous devez fournir un certificat médical de non contre-indication au 
retour en classe et dans le cas d’une dispense de sport, il n’est pas nécessaire de joindre un justificatif médical. Vous 
remplissez par contre la page en milieu de ce cahier de liaison pour donner la raison de l’absence de votre enfant 
(maladie, rendez-vous médical, etc.) 

Pour les absences dites « de confort », les rendez-vous sont à prendre, dans la mesure du possible, en dehors du temps 
scolaire. Toute absence exceptionnelle doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du chef d’établissement.  

RAPPEL : « En France, l’instruction scolaire est obligatoire pour les filles et les garçons âgés de 3 à 16 ans et résidant sur 
le territoire français, quelle que soit leur nationalité (…). L’instruction est un droit de l’enfant : tout doit être mis en œuvre 
pour le garantir. 
L’objet de cette instruction obligatoire est de permettre à l’enfant, d’une part, d’acquérir des instruments et 
connaissances de base et d’autre part, de développer sa personnalité, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle 
et d’apprendre à devenir citoyen (code de l’éducation L131-1-1). 

mailto:rvsecole@scharles.net
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En conséquence de quoi, l’élève est tenu, sauf circonstances médicales, de suivre sa scolarité sur le temps défini par le 
calendrier scolaire. » 

Tous les élèves sont donc liés aux obligations scolaires, les départs anticipés et retours différés des vacances ou les 
absences pour convenance personnelle de la famille sont donc impossibles, considérés comme non justifiés et 
peuvent être un motif de rupture de contrat entre la famille et l’école. Ils seront par ailleurs signalés à l’Inspection 
Académique. 
 
 

14. TRANSPORTS SCOLAIRES 
La montée et la descente dans les cars doivent s’effectuer avec ordre et discipline. Pour ce faire, attendre l’arrêt complet 
du véhicule ; ne jamais se précipiter et passer devant le car. Il ne faut jamais se déplacer quand un car est en mouvement. 
Les élèves les plus jeunes montent les premiers. 
Après la descente, les élèves ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire en toute 
sécurité. 

Pendant tout le trajet, chaque élève doit rester assis à sa place et se comporter de manière à ne pas gêner le 
conducteur ni le distraire, ni mettre en cause la sécurité. 

Port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés (décret n°2003-637 du 9 juillet 2003) 

En cas d’indiscipline, des sanctions seront appliquées. En outre, en cas de perturbation ou de chahut, le conducteur du 
véhicule peut confisquer la carte de transport et la remettre à l’organisateur (direction de Saint-Charles) qui peut engager 
la mise en œuvre de l’une des sanctions suivantes :  

 avertissement adressé aux parents, exclusion temporaire voire définitive prononcée par le chef d’établissement. 
Toute détérioration commise par un élève à l’intérieur du véhicule engage la responsabilité des parents ou leur 
propre responsabilité. Les détériorations constatées seront à la charge des familles. 

Les sacs, serviettes, cartables ou paquets doivent être placés sous les sièges ou dans les porte-bagages de telle 
sorte qu’à tout moment le couloir de circulation et l’accès aux portes et issues de secours restent libres. 
La politesse et la courtoisie sont exigées à l’égard du chauffeur et des contrôleurs. 

Il est interdit :  
• de parler au conducteur sans motif valable, 
• de consommer denrées ou boissons, 
• de jouer, de crier, de projeter quoi que ce soit, 
• de toucher avant l’arrêt total du véhicule les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture des portes et issues 

de secours, 
• d’entraver la manœuvre des portes,  
• de se pencher au dehors. 

 
 

15. RAPPELS 
Nous vous remercions de penser à marquer les vêtements de vos enfants. 
Des bacs en toile verte jalonnent les couloirs de l’école et se remplissent des sacs et des vêtements perdus et / ou oubliés 
à l’école. Les vendredis précédents chaque vacances scolaires, les vêtements seront exposés dans la cour des maternelles 
dans l’espoir de retrouver son propriétaire… 

Tous les vêtements non récupérés seront donnés à des associations caritatives. 
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Pour arriver en forme à l’école… 
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             Comment réussir son métier d’élève 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ronan LESSARD   
Chef d’Établissement    

 École maternelle et Élémentaire  
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SAINT-CHARLES 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLLÈGE 
 

 
CONTRAT DE VIE SCOLAIRE 

 
L’établissement Saint Charles est un établissement privé Catholique sous contrat d’association avec l’État. L’élève admis,  
l’est sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances. Dans le cadre du caractère propre de l’établissement, il en 
respecte les  valeurs, approfondit sa connaissance des religions et peut bénéficier d’un accompagnement dans la foi 
chrétienne. 
Dans le cadre du projet éducatif et du projet d’établissement, l’élève a l’obligation : 

 D’être présent à l’ensemble des cours dispensés dans le cadre des programmes 
 De participer de façon raisonnée et respectueuse de chacun aux questionnements et débats ouverts dans le cadre 

des  programmes d’enseignement. 
 De participer à des activités prévues à différents moments des parcours scolaires (projet de classes, sorties, voyages, 

temps de culture religieuse,…) 
 De prendre connaissance des propositions facultatives de l’établissement (faites dans le cadre de l’animation 

pastorale liée au caractère catholique de l’établissement). 
 De respecter la diversité des origines, des croyances … et l’égalité entre garçons et filles. 

 
 
PRÉAMBULE : CADRE JURIDIQUE    
 
L’inscription d’un élève dans un établissement scolaire sous contrat d’association comme Saint Charles forme entre les 
parents et l’établissement un contrat qui est soumis aux règles du droit civil (Article 1101 et suivants) applicables aux droit 
des contrats et qui peut donc être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.  
Aux termes des articles R 442-39 (établissements sous contrat d’association) du Code de l’éducation, le chef d’établissement 
sous contrat d’association assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire. Seul l’enseignement est donc 
soumis au contrôle de l’État (articles L 442-1 et L 442-5 du code précité). 
C’est donc au titre de la vie scolaire que le chef d’établissement est responsable de l’ordre dans l’établissement et qu’il fait 
appliquer le règlement intérieur dudit établissement.  
Les textes législatifs et réglementaires applicables à l’enseignement public ne sont en effet pas applicables aux 
établissements associés à l’État par contrat, il en va donc ainsi pour Saint Charles 
Toute inscription à l’établissement Saint Charles vaut adhésion au présent règlement intérieur et constitue un contrat de vie 
scolaire. 
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1. RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT 
 

1.1. Assiduité scolaire  
Textes réglementaires : En France, l’instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, âgés de 6 à 16 ans, résidant sur 
le territoire français, quelle que soit leur nationalité.  

Code de l’éducation (articles L111-2 et L131-1) 
L’instruction est un droit de l’enfant : tout doit être mis en œuvre pour le garantir. L’objet de cette instruction obligatoire 
est de permettre à l’enfant, d’une part, d’acquérir des instruments et connaissances de base et d’autre part, de développer 
sa personnalité, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’apprendre à devenir citoyen. 

Code de l’éducation (article L131-1-1) 
Cette instruction peut être dispensée soit dans un établissement scolaire, public ou privé, soit directement dans les familles 
par les parents ou toute personne de leur choix.  

Code de l’éducation (article L131-2) 
Elle est assurée néanmoins prioritairement dans les établissements d’enseignement. Le droit de l’enfant à l’instruction est  
garanti par le contrôle de l’assiduité scolaire dont l’objet est de vérifier que l’enfant, inscrit dans un établissement scolaire, 
y est effectivement présent. 
En conséquence de quoi, l’élève est tenu, sauf pour des circonstances médicales, de suivre sa scolarité sur le temps défini 
par le calendrier scolaire édité par le Ministère de l’Éducation Nationale. 

Application pour Saint-Charles : 
Les familles ont accès dès le mois de Juillet précédant l’année scolaire, sur le site web de l’établissement au calendrier de 
l’année concernée avec les dates de vacances scolaires. 
L’obligation scolaire impose aux parents de respecter impérativement ce calendrier. 
En conséquence de quoi, aucune autorisation d’absence ne peut être accordée pour des motifs de départs anticipés ou  
d’intégrations retardées en raison de vacances familiales. 
Le fait de retirer son enfant de cette obligation scolaire pourra être assimilée à une rupture unilatérale de contrat et donc à 
une exclusion définitive de l’établissement. En ce cas, le chef d’établissement est tenu d’en informer les autorités 
compétentes. 
 

1.2. Dispositions concernant les entrées et les sorties de l’établissement  
Une carte d’identité scolaire est remise à chaque élève. Cette carte tient lieu de carte de circulation, d’entrée, de sortie, 
d’emprunt de documents à la médiathèque et donne accès aux services de restauration. Les élèves doivent l’avoir en 
permanence sur eux afin de pouvoir la présenter à tout adulte de l’établissement qui la sollicite, sous peine de sanctions, 
en particulier au gardien pour les entrées et sorties en cours de journée. En cas de perte, une indemnité sera demandée 
pour son remplacement. 

Entrées : les élèves doivent respecter les horaires et les modalités relatives à chaque unité pédagogique. Quelle que soit 
l’heure d’arrivée, les élèves sont tenus de se rendre directement vers leurs divisions respectives. En cas de retard, ils se 
présentent systématiquement à leur responsable de division ou leur surveillant principal pour que leur soit donnée 
l’autorisation d’aller en cours. Sur le temps du déjeuner, les élèves externes ont l’obligation de quitter l’établissement et ne 
sont pas autorisés à y revenir qu’à partir de 12h15 pour les 6°/5° et à 13h15 pour les 4°/3°. 
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Sorties : l’élève n’est pas autorisé à quitter l’établissement dans la journée, sauf dérogation exceptionnelle que seul le 
responsable de division peut accorder, sur demande écrite et justifiée des parents.  

Toute entrée ou sortie de l’établissement est définitive. 

Formules de sorties : Lorsqu’une famille a fait le choix en début d’année d’une formule de sortie 1 ou 2, il n’est pas possible 
par la suite de faire une demande de sortie anticipée lors d’une éventuelle absence de professeur (seule la formule 3 permet 
cette modalité). 

À l’internat : L’élève interne est présent obligatoirement du lundi au vendredi. Aucune autorisation de sortie n’est admise 
dans la semaine y compris le mercredi sauf motif exceptionnel (rendez-vous chez un spécialiste). En ce cas, la famille doit 
demander l’autorisation au responsable de l’internat au moins 24 heures à l’avance. Dans le cas contraire, l’autorisation ne 
pourra être délivrée.  
 

1.3. Absences 
Toute absence doit être signalée dès la première heure par téléphone ou par mail au responsable de division. A son retour 
l’élève présente obligatoirement à celui-ci le bulletin d’absence, rempli et signé par ses parents pour être autorisé à rentrer 
en cours. Pour des absences prévisibles, ce bulletin, renseigné, doit être remis à l’avance au responsable de division ou au 
surveillant principal. Tous les élèves sont liés aux obligations scolaires, les départs anticipés et retours décalés des vacances 
sont donc impossibles et sont considérés comme non justifiés.  

Observance des autres rites religieux que catholique : 
L’inscription à Saint-Charles impose aux parents l’observation du rythme normal de l’établissement Catholique Saint-Charles 
dans toutes ses composantes (restauration, sports, activités intellectuelles et culturelles…). En conséquence, aucune 
disposition particulière ne sera mise en place pour des demandes d’observance religieuse, notamment en ce qui concerne 
la restauration (demandes de menus spécifiques, panier-repas) et l’assiduité. L’inscription en demi-pension est faite pour 
l’année et aucune réduction ne peut être accordée pour des raisons religieuses, en cas de retrait ponctuel du régime de 
demi-pensionnaire ou de pensionnaire. 
Seules les absences prévues par la législation en vigueur pour des motifs religieux sont acceptées. En dehors de ce 
calendrier annuel et du calendrier scolaire de Saint-Charles, aucune absence n’est autorisée. 
 

1.4. Demandes d’autorisation de sortie par les parents 
Les parents demandent une autorisation de sortie mais en aucun cas autorisent leur enfant à sortir. L’autorisation de sortie 
ne peut être donnée que par l’établissement. Seules les demandes écrites d’autorisation (mails, carnet de bord ou courrier) 
sont prises en compte. 
 

1.5. Carnet de bord  
En cours, l’élève est toujours en possession de ce carnet. C’est un outil de travail qui ne contient aucune information d’ordre 
privé mais uniquement d’ordre scolaire lisible par tous les adultes. 
 

1.6. Manuels scolaires 
Les manuels scolaires, loués aux familles, doivent être remis en fin d’année dans un état correct. Si au 10 juillet les livres ne 
sont pas restitués, l’établissement encaissera la caution remise en début d’année et la famille gardera les livres. 
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1.7. Infirmerie 
L’admission d’un élève est soumise à l’autorisation du responsable de division ou du surveillant principal.  
D’une manière générale, les parents sont responsables de la santé de leurs enfants ; l’infirmière n’a donc pour tâche que de 
prodiguer les premiers soins en cas d’accident ou de malaise pour les externes et les demi-pensionnaires. En revanche, elle 
veille sur la santé des internes durant la totalité de leur séjour. 
Si un élève suit un traitement, il devra déposer à l’infirmerie l’ordonnance et les médicaments en sa possession. 
En cas d’urgence, tout élève est transporté en milieu hospitalier. Les parents sont immédiatement prévenus. 
Tout élève malade arrivant le matin en général et le lundi en particulier ne sera pas admis en cours. À charge pour la famille 
de venir le chercher.  
 

1.8. Stationnement  
Les deux roues pénètrent au pas dans l’établissement. Un garage à vélo sécurisé est mis à disposition des élèves, moyennant 
un forfait annuel et une caution pour le bip. Seuls les propriétaires de deux roues sont autorisés à pénétrer dans cette 
enceinte au seul but de le poser ou de le reprendre.  
Les parkings et garages sont réservés aux collaborateurs de Saint-Charles donc formellement interdits aux élèves. 
 

1.9. Circulation des élèves  
À l’intérieur de l’établissement : l’élève n’est pas autorisé à se déplacer en dehors de sa division sauf pour se rendre dans 
les salles spécialisées (gymnase et terrains de sport, laboratoires scientifiques et technologiques, salles d’arts plastiques et 
de musique) pour lesquelles un règlement spécifique est appliqué. Le déplacement occasionnel d’un élève ne peut se faire 
qu’après autorisation du responsable de division ; l’élève sera alors en possession soit d’un justificatif daté et signé ou de 
son carnet de bord, soit d’une carte d’activités périscolaires qu’il devra présenter à la demande de tout adulte de 
l’établissement. Tout déplacement d’un groupe d’élèves doit se faire dans l’ordre et le calme. 
 

2. COMPORTEMENT GÉNÉRAL 
 

2.1. Récréations et terrains de sport 
Les cours de récréation sont nettement délimitées pour des raisons évidentes de sécurité et de surveillance. Tout élève est 
tenu  de respecter ces limites. Le plateau de sport n’est accessible qu’aux élèves pratiquant un sport et munis de chaussures 
de sport adaptées. Il est interdit de descendre pour s’y promener, y consommer denrées et boissons. Le stationnement dans 
les escaliers d’accès n’est pas autorisé. 
 

2.2. Tenue et hygiène 
Quels que soient l’âge, la classe, la saison ou la mode, l’élève ne portera que des tenues adaptées à une institution scolaire.  
Les tenues vestimentaires débraillées ou outrancières, les coupes de cheveux exubérantes ou marginales ainsi que le 
comportement démonstratif ou indécent en couple sont à proscrire. Le port de la casquette et de la capuche, de boucles 
d’oreilles (pour les garçons) et les tatouages et piercing (pour tous) ne sont pas tolérés. Les jupes pour les filles sont admises 
au niveau du genou et les hauts doivent être décents. Seul un maquillage discret est accepté à partir de la classe de 4ème. 
Les «baggys», pantalons bas, shorts et jogging sont interdits pour tous. 

Pour des raisons d’hygiène élémentaire, une tenue spécifique pour le sport est obligatoire et ne doit servir qu’à cet usage. 

Il est formellement interdit de cracher en quelque endroit que ce soit et de mâcher du chewing-gum durant les cours.   
Le manteau doit être enlevé en classe. 
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2.2.1. Déodorants sous forme de sprays et briquets 
Afin d’anticiper les risques d’incendie et/ou de brûlures, l’établissement interdit aux collégiens toute introduction et 
utilisation dans l’enceinte scolaire de déodorants sous forme de sprays, ainsi que de briquets. Seule l’utilisation de 
déodorants sous forme de sticks est autorisée. 
 

2.3. Objets  
Tout objet dangereux est interdit dans l’établissement. Le chef d’établissement, par l’intermédiaire de ses représentants, 
peut exclure immédiatement l’élève qui introduirait de quoi compromettre la sécurité de chacun. Il est recommandé de 
marquer les vêtements et le matériel au nom de l’élève. Objets précieux et sommes d’argent importantes sont inutiles. En 
cas de perte, de vol ou de détérioration de quelque objet que ce soit, l’établissement décline toute responsabilité. 
 

2.4. Téléphones et objets numériques 
Les smartphones et montres connectées sont interdits au collège durant toute la durée de la scolarité (compris les sorties 
et voyages scolaires) 
Seuls les téléphones portables dénués de toute autre application web seront autorisés dans notre enceinte scolaire (compris 
les sorties et voyages scolaires). Cependant, il est obligatoire de les éteindre à l’arrivée dans l’établissement.   

Toute infraction à ce présent règlement entrainera la confiscation de l’objet durant un mois. Des contrôles systématiques 
seront faits régulièrement par la vie scolaire de chaque division. En cas de récidive, la question de la poursuite de la scolarité 
à Saint Charles de l’élève concerné se posera. 

Les films, prises de photos et enregistrements vocaux sans l’accord des personnes sont illégaux et sanctionnés. 
Par ailleurs dans le cadre des évaluations (Interrogations écrites, devoirs surveillés, brevet blanc...) : les téléphones et 
assimilés doivent rester dans les sacs des élèves et hors de portée de leur utilisateur   

Consignes générales des épreuves officielles de l’Éducation Nationale et applicables aux DST à Saint Charles : « Un téléphone 
sur soi, même éteint, est une fraude qui sera sévèrement sanctionnée. » 
 

2.4.1. Déodorants sous forme de sprays et briquets 
Pour les internes, l’utilisation du téléphone portable est strictement limitée à des plages horaires nettement définies. Au 
moment du coucher, chaque interne remet son portable éteint et marqué à son nom (étiquette) à son surveillant qui les 
range dans une armoire forte à combinaison. L’élève le récupère aux horaires indiqués. Tout manquement à ce règlement 
entraînera des sanctions (confiscation du téléphone pour une période déterminée, consignes, exclusion temporaire, voire 
définitive, en cas de récidive…)  L’établissement et son personnel ne sauraient être tenus pour responsables du vol ou de la 
détérioration de tout téléphone portable. Cet équipement n’étant aucunement impératif dans le cadre scolaire, il reste sous 
la responsabilité pleine et entière des parents concernés. Il ne pourra être fait appel de cette disposition. 
 

2.5. Usage du tabac et de la cigarette électronique 
Conformément à la loi, l’usage du tabac est interdit pour toute la communauté depuis le 1er février 2007. Notre 
établissement interdit également l’usage de la cigarette électronique (e-cigarette). 
 

2.6. Stupéfiants et alcool 
Ces produits sont interdits sous peine d’exclusion définitive immédiate. Il ne sera fait preuve d’aucune tolérance. 
 

2.7. Respect des personnes 
Les élèves doivent respecter l’ensemble des membres de la communauté, tout comportement déplacé envers un adulte ou 
un élève sera sanctionné. 
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2.8. Respect des biens  
Un élève qui ne respecte pas le bien d’autrui s’exclut de la communauté à laquelle il appartient. En conséquence, toute 
dégradation délibérée engage la responsabilité pénale et financière de l’élève et de ses parents. Le chef d’établissement se 
réserve la possibilité de prendre toute mesure garantissant la préservation du matériel commun. 
Les documents empruntés en médiathèque non restitués, perdus ou détériorés, seront facturés.  
 

2.9. Facturation aux familles 
Toute dégradation (tags, destruction de matériel) commise au sein de l’établissement (mobilier, immobilier) sera facturée 
aux familles, avec envoi des photos concernées. La facture comprendra, outre le coût du nettoyage ou de réparation, un 
coût forfaitaire de frais de gestion. Le non-paiement par les familles sera considéré comme une rupture unilatérale du 
contrat liant l’élève à l’établissement. 
 

2.10. Propagande  
Toute propagande et prosélytisme sont strictement interdits.  
 

2.11. Courrier et visites  
Seuls les internes sont habilités à recevoir du courrier sous l’autorité du responsable d’internat. 
Pour des raisons d’ordre et de sécurité, les parents ne sont pas autorisés à se rendre dans les locaux scolaires. Seules les 
familles des internes peuvent, le soir à l’heure prévue pour leur niveau, rejoindre leur enfant par l’allée, jusqu’au restaurant. 
Un salon de réception pour les rencontres parents-professeurs est réservé au château.   
 

2.12. Utilisation de l’image des personnes  
Dans le cadre de la relation contractuelle établie, les parents qui inscrivent leur(s) enfant(s) à Saint-Charles acceptent le 
principe de l’utilisation de photos d’eux-mêmes et de leurs enfants, prises en situation de scolarisation ou d’activité de 
Saint-Charles pour la promotion exclusive de l’établissement (plaquettes d’information, site web). Dans ce cadre, ils en 
acceptent la gratuité du droit à l’image pour l’établissement et celui-ci s’engage à ne pas céder les photos prises à des tiers. 
Dans le cas où les parents refuseraient ce principe, ils doivent expressément le signifier par écrit à la direction de 
l’établissement avant le 1er octobre de l’année concernée. 

Surveillance vidéo : l’établissement est placé sous surveillance vidéo conformément à la législation en vigueur. L’accès aux 
images peut être exercé sur demande auprès du chef d’établissement. 
 

3. LES SANCTIONS 
  
Les sanctions sont progressives et peuvent aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive. Les parents sont avertis des 
sanctions par notification écrite dans le carnet de bord ou par courrier.  
Toute insuffisance de travail ou attitude visant à troubler le cours est gérée par chaque professeur et signalée aux parents 
par l’intermédiaire du carnet de bord et peut donner lieu à une sanction. 
 

3.1. Les alertes et sanctions 
3.1.1. Alerte de mi-trimestre 

Lors du conseil de mi-trimestre, l’équipe pédagogique peut, suite à un constat (manque de travail, résultats insuffisants, 
problème de comportement, etc.) envoyer par courrier aux parents, une alerte de mi-trimestre. Cette modalité a pour 
objectif d’engager un dialogue constructif entre l’équipe pédagogique, l’élève et sa famille à la demande de cette dernière. 
Si en fin de trimestre, lors du conseil de classe, peu ou pas d’efforts sont constatés, l’élève reçoit un avertissement. Après 2 
avertissements de comportement, l’élève ne sera pas réinscrit à la rentrée suivante. 
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3.1.2. Mise sous contrat  
Un élève sous contrat (travail et/ou comportement) est assujetti au respect de ses engagements. Ce contrat fera l’objet d’un 
suivi régulier. En cas de non-respect des termes de cet engagement, une procédure d’exclusion pourra être engagée selon 
les dispositions du présent règlement. 
 

3.1.3. Consignes 
D’une durée variable, elles ont lieu le mercredi après-midi et/ou le samedi matin sur décision du responsable de division ou 
responsable d’internat et ne sont pas négociables, ni reportables. 
 

3.2. Modalités de la gestion de la sanction  
3.2.1. Les points d’éducation 

Chaque élève se voit attribuer en début d’année un capital de 10 points d’éducation. Les élèves internes reçoivent eux aussi 
un capital de 10 points-internat.  
Après remarques répétées des professeurs et de la vie scolaire, qu’elles soient relatives à la discipline ou au refus 
systématique de l’enfant d’assumer son rôle d’élève, l’équipe éducative et pédagogique décide d’un retrait de points. 

• après la perte de 4 points : 1er avertissement de vie scolaire écrit envoyé à la famille. 
• en dehors de ce cadre, l’établissement se réserve le droit de réunir un conseil de discipline. 
• à l’épuisement du capital-points : le dossier est remis au chef d’établissement qui préside dans ce cas le conseil de 

discipline, et peut procéder à l’exclusion définitive de l’élève. 
Un élève peut racheter des points par ses efforts de travail, de comportement, son état d’esprit, sa participation active et 
positive à la vie de sa classe, de sa division, de l’établissement. Le responsable de division peut décider d’un rachat, après 
concertation avec le professeur principal. 
 

3.2.2. L’internat 
Les élèves internes sont soumis au même système des rappels à l’ordre, consignes, avertissements et renvois sans préavis, 
prévu dans leur unité pédagogique. 
 

3.3. Les exclusions 
3.3.1. Les exclusions temporaires 

Elles sont décidées par le chef d’établissement. Elles sont signalées par courrier et sont précédées d’un appel téléphonique 
à la famille pour une application immédiate. Un élève peut être sanctionné pour : 

• manquements au travail,  
• non-respect des règles de vie de l’établissement,  
• cumul de sanctions. 

 
3.3.2. Les exclusions définitives et sans préavis 

Elles sont décidées par le chef d’établissement après réunion du conseil de discipline, suite à une faute très grave définie ci-
dessous : 

• actes de brutalité, insultes, provocations, harcèlement moral et physique, jeux dangereux, comportement déplacé 
envers un membre de la communauté éducative de Saint-Charles, élève et adulte ; 

• attitude et propos irrévérencieux ou insultants à l’égard du caractère propre de l’établissement ; 
• introduction et usages de drogues, alcools et objets dangereux dans l’établissement ; 
• trafic, vente, échange de quoi que ce soit ; 
• vol sous toutes ses formes ;  
• détérioration de matériel effectuée volontairement, ainsi que le piratage ou la tentative de piratage informatique, 

le déclenchement volontaire et sans motif des alarmes ; 
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• toute action de propagande menant à l’agitation et au désordre ; 
• absences et retards non justifiés et répétés ; 
• non-respect réitéré des règles et consignes de sécurité dans les transports scolaires ; 
• enregistrement de paroles, d’images à l’insu des personnes et leur diffusion (cf. Article 226-1 du code pénal)  
• La complicité est une faute grave entraînant la même sanction. 

Les exclusions conservatoires 
Elles sont signalées par courrier et sont précédées d’un appel téléphonique à la famille pour une application immédiate. Les 
exclusions conservatoires peuvent être appliquées dans l’hypothèse où l’élève passe en conseil de discipline jusqu’à la tenue 
dudit conseil. Cette exclusion conservatoire n’est alors pas constitutive d’une sanction.  
 

3.4. Le conseil de discipline : cf annexe 1 
 

4. RÉINSCRIPTION 
 
L’inscription dans l’établissement est annuelle. La réinscription est soumise à la décision des conseils de classes. Dans 
l’intervalle, les dossiers peuvent être bloqués et, de ce fait, l’élève peut ne pas être réinscrit l’année suivante. 
 

5. SALLES D’EXAMENS POUR LES QUATRIÈMES ET TROISIÈMES 
 
Les salles de D.S.T. (Devoirs Sur Table) sont des lieux : de travail personnel, de respect du travail d’autrui, de silence et d’ordre 
où chacun doit trouver l’atmosphère nécessaire à sa réflexion et à la rédaction de son devoir. 

Les sacs et cartables restent à l’extérieur de la salle, les élèves doivent avoir seulement de quoi écrire (pas de trousses sur 
les tables) et le matériel nécessaire pour la matière concernée. Les copies et brouillons sont fournis par l’établissement et 
se trouvent à disposition à l’entrée des salles d’examens. Aucun emprunt n’est autorisé (crayon, calculatrice, règle…). Tous 
les équipements électroniques portatifs doivent être éteints et rangés avant d’entrer dans le Hall du Centre d’examens. Le 
téléphone portable est strictement interdit dans les salles d’examen. En cas de non-respect de cette consigne, le responsable 
confisquera l’objet pour une durée d’une semaine, de date à date. Les déplacements ne sont pas possibles pendant la 
première heure. Il n’est pas possible de poser de questions. 

Il est interdit de manger ou grignoter en salle d’examens. Une petite bouteille d’eau sera tolérée (pas de boisson gazeuse).  
Les sujets en mains, les élèves s’installent en silence. Tout élève, présent en début de D.S.T., doit remettre une copie même 
blanche avant de quitter la salle. A défaut, l’élève sera sanctionné par un zéro. Tout élève surpris à tricher ou à remettre à 
ses camarades le sujet du devoir se verra infliger la note zéro, accompagnée de la sanction adéquate. 
 

5.1. Rattrapage des DST  
En cas d’absence à un DST, l’élève le rattrape à la demande de l’enseignant concerné lors d’une séance ultérieure fixée par 
le responsable de division, sur des heures d’étude, le mercredi après-midi ou le samedi matin. En cas de non présentation 
à ce rattrapage, la note » 0 « lui sera attribuée. 
 

6. TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
Seuls les élèves inscrits et possédant une carte de car du STIF peuvent utiliser les transports scolaires. Cette carte doit être 
présentée à la montée dans le car. Les élèves non porteurs de la carte de transport dûment validée peuvent se voir interdire 
l’accès au car s’ils ne sont pas en possession de la carte scolaire Saint-Charles. En cas de perte, l’organisateur doit en être 
aussitôt averti. 
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La montée et la descente dans les cars doivent s’effectuer avec ordre et discipline. Pour ce faire, attendre l’arrêt complet du 
véhicule ; ne jamais se précipiter et passer devant le car. Il ne faut jamais se déplacer quand un car est en mouvement. 
Les élèves les plus jeunes montent les premiers. 
Après la descente, les élèves ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire en toute 
sécurité. 

Pendant tout le trajet, chaque élève doit rester assis à sa place et se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur ni 
le distraire, ni mettre en cause la sécurité. 
Port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés (décret n°2003-637 du 9 juillet 2003) 

En cas d’indiscipline, des sanctions seront appliquées. En outre, en cas de perturbation ou de chahut, le conducteur du 
véhicule peut confisquer la carte de transport et la remettre à l’organisateur (direction de Saint-Charles) qui peut engager 
la mise en œuvre  de l’une des sanctions suivantes : avertissement adressé aux parents, exclusion temporaire voire définitive 
prononcée par le chef d’établissement. Toute détérioration commise par un élève à l’intérieur du véhicule engage la 
responsabilité des parents ou leur propre responsabilité. Les détériorations constatées seront à la charge des familles. 

Les sacs, serviettes, cartables ou paquets doivent être placés sous les sièges ou dans les porte-bagages de telle sorte qu’à 
tout moment le couloir de circulation et l’accès aux portes et issues de secours restent libres. 
La politesse et la courtoisie sont exigées à l’égard du chauffeur et des contrôleurs. 

Les usagers des véhicules de transports scolaires doivent être couverts par l’assurance « responsabilité civile du chef de 
famille » de leurs parents, notamment durant le trajet domicile/point de montée ou de descente du véhicule et du point de 
descente jusqu’à l’entrée de l’établissement scolaire (et vice et versa). 
Il est interdit (cf. règlement envoyé par le STIF) :  

• de parler au conducteur sans motif valable, 
• de fumer ou d’utiliser des allumettes ou des briquets,  
• de consommer denrées ou boissons, 
• de jouer, de crier, de projeter quoi que ce soit, 
• de toucher les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture des portes et issues de secours, avant l’arrêt du véhicule, 
• d’entraver la manœuvre des portes,  
• de se pencher au dehors. 

 
7. ÉTUDE SURVEILLÉE 

 
Les études doivent rester des lieux privilégiés pour travailler et permettre à tous d’effectuer un travail efficace. Ces études 
surveillées doivent être silencieuses. 
D’une manière générale les élèves qui entrent en étude se placeront un par table, en priorité aux places situées dans les 
premiers rangs. Les surveillants, responsables de leur étude, peuvent imposer une place aux élèves. 
Si deux élèves veulent travailler ensemble, ils viendront obligatoirement (après autorisation) se placer dans les premiers 
rangs et communiqueront en utilisant un ton de voix imperceptible au-delà du voisin direct. 
Les élèves doivent toujours solliciter une autorisation pour se déplacer dans et hors de l’étude. 
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8. LABORATOIRES DE SCIENCES 
 
Pour des raisons de sécurité, avant l’entrée au laboratoire, les vestes et manteaux seront accrochés sur les porte-manteaux 
prévus à cet effet, à l’extérieur du laboratoire ; aucun objet de valeur ne sera laissé dans ces vêtements. Au laboratoire, les 
élèves occupent toujours la même place. Pendant les manipulations, l’élève doit respecter les consignes de sécurité et ne 
prendra jamais d’initiative personnelle. Des affiches rappellent à chaque élève qu’il est responsable de la place occupée. Le 
règlement intérieur s’applique aussi dans les laboratoires. Tout manquement à ce règlement et en particulier tout 
comportement dangereux pour l’élève ou toute autre personne présente entraînera des sanctions. 
 

9. RESSOURCES INFORMATIQUES : cf annexe 3 du contrat de scolarisation 
 
Charte d’utilisation de l’internet, des réseaux et des services multimédia. 
 

10. EPS  
 

10.1. Tenue 
L’élève doit apporter sa tenue d’EPS dans un sac (le tout marqué à son nom et prénom : jogging, survêtement ou short, tee-
shirt, chaussures de sport) et l’avoir à tous les cours. Pour l’hygiène, un change complet est nécessaire. Les chaussures de 
sport doivent être propres et les lacets attachés pendant l’activité. Dans les salles de judo et de gymnastique, la pratique se 
fait pieds nus ou en chaussettes. 

Le port des bijoux est interdit. Un premier oubli de tenue sera signalé dans le carnet de correspondance. Le deuxième oubli  
donnera lieu à un retrait de point par le responsable de division. L’élève doit être en possession de son carnet de bord à 
chaque cours. 
 

10.2. Comportement 
Le règlement intérieur s’applique aussi pour les cours d’EPS. 
À tous les cours, l’élève doit participer à la mise en place et au rangement du matériel. 
 

10.3. Dispenses de pratique d’EPS  
Une inaptitude totale ou partielle doit être signifiée par un médecin (une copie sera remise au responsable de division), 
mais ne dispense pas l’élève de sa présence. Seul le professeur d’EPS autorisera l’élève à rester en étude ou à être présent 
au cours sans y participer. Toutes demandes ponctuelles venant des parents nécessitent un écrit sur le carnet de bord. 
 

11. RESTAURATION 
 
Seuls les demi-pensionnaires et internes sont autorisés à déjeuner et/ou diner dans l’établissement, soit au restaurant  
Seuls les demi-pensionnaires et internes sont autorisés à déjeuner et/ou diner dans l’établissement, soit au restaurant 
scolaire, soit au Petit Creux. Les externes qui souhaitent prendre ponctuellement un repas peuvent le faire en faisant créditer 
préalablement leur carte scolaire au service comptabilité. 
Aucune introduction de nourriture n’est autorisée, sauf pour les DP zéro qui ont un régime particulier avec Projet d’Accueil 
Individualisé. 
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Les représentants de l’Établissement : 

 

 

 

  

Didier BAILLOU       Patrick LALAGUE 
Directeur du Collège     Chef d’Établissement 
       Collège / Lycée / SUP’SC 

Directeur Coordinateur 
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ANNEXE 1 : 
LE CONSEIL DE DISCIPLINE À SAINT CHARLES 

 
 
Le Conseil de Discipline peut être convoqué :  

• à la suite d’un fait particulièrement grave (cf. règlement intérieur) 
• à la suite de la réitération de faits importants dont le signalement par écrit à la famille (carnet de liaison, contrat de 

scolarisation, lettre d’avertissement) est resté sans effet sur le comportement de l’élève. 

Dans ce cadre, le chef d’établissement ou ses adjoints peuvent prendre la décision d’une exclusion immédiate, temporaire 
et conservatoire dans l’attente du conseil de discipline. Cette mesure sera, alors, intégrée dans la décision finale. 

 
1. COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE 

 
Le conseil de discipline est présidé par le Chef d’établissement. Il comprend les membres de la communauté éducative 
concernés par le cas examiné (parents, cadres d’éducation, enseignants, professeur principal, représentants de parents 
d’élèves, etc.) Toute autre personne invitée par le chef d’établissement en fonction de son expertise ou capable d’éclairer 
les faits n’aura qu’une voix consultative. 
Les membres présents participent à la délibération et à la décision finale :  

• Le chef d’établissement qui préside ;  
• le directeur de l’unité concerné ;  
• Le / la responsable de division concerné(e) ; 
• Le responsable de la vie scolaire du lycée, si l’élève est lycéen ; ou le référent de l’étudiant pour les BTS 
• Le responsable de l’internat si l’élève est interne ; 
• Le / la professeur(e) principal(e) concerné(e) ; 
• Le président de l’APEL ou son/ses représentants ; 
• Le parent correspondant si cela est possible. 

 
 

2. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

a) Convocation : 
Le Chef d’établissement convoque au minimum cinq jours ouvrés à l’avance : 

• L’élève en cause, ses parents ou son représentant légal. Ce sont les seules personnes admises au conseil de 
discipline, 

• Les membres du conseil de discipline en les informant du nom de l’élève en cause et les griefs formés à son égard, 
• Toute personne qu’il juge utile d’entendre. 

 
b) Notification des griefs : 

Les parents de l’élève reçoivent la convocation, envoyée en recommandé avec A.R. et lettre simple (ou par mail) où sont 
stipulés la date et le lieu du conseil de discipline ainsi que les griefs retenus. 
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c) Déroulement du conseil de discipline : 
• Le chef d’établissement introduit l’élève et ses parents dans le lieu du conseil de discipline. 
• Chaque membre convoqué se présente es qualité 
• Un exposé factuel des griefs est présenté à l’élève et à ses parents 
• La parole est donnée à l’élève pour exposer son point de vue sur les griefs retenus 
• La parole est donnée aux parents (ou au représentant légal) afin d’entendre leur (son) point de vue. 
• Un débat peut s’installer entre les membres convoqués, l’élève et ses parents, de nature à expliquer les faits. En ce 

cas, seul le Chef d’établissement, en tant que secrétaire de séance, a le rôle d’animer l’échange, de le réguler et de 
le clore quand il le juge utile. 

 
d) Délibération : 
• L’élève concerné, les parents ou représentants légaux de l’élève ou celles qui ont été convoquées par le chef 

d’établissement pour être entendues ne participent pas à la délibération finale. 
• Au cas où plusieurs élèves sont concernés pour le même motif, le conseil de discipline statue après avoir entendu 

l’ensemble des élèves concernés et les parents ou représentants légaux de ceux-ci. En ce cas, chaque élève faisant 
l’objet d’un conseil de discipline est invité à rentrer chez lui, à l’issue de l’audition. 

Un procès-verbal de la séance, signé du chef d’établissement, est établi. Il comporte la feuille d’émargement de toutes les 
personnes présentes. 
Les membres du conseil de discipline sont tenus à l’obligation de confidentialité. 
 

e) Décision : 
Le chef d’établissement prend la responsabilité de la décision après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline. Cette 
décision est souveraine et sans appel. 
 

f) Notification de la décision : 
La décision prise à l’issue du conseil de discipline est notifiée oralement à l’élève et aux parents ou représentants légaux. 
Au cas où plusieurs élèves ont fait l’objet de conseil de discipline pour le même fait, c’est à l’issue des auditions que le 
Responsable de division concerné notifie par téléphone la décision du chef d’établissement aux parents ou représentant 
légal de chaque élève concerné. 

Cette décision est confirmée par un courrier recommandé explicitant la motivation de la sanction qui demeure sans appel. 
En cas d’exclusion temporaire ou définitive, l’élève repart immédiatement à l’issue du conseil de discipline avec ses parents 
ou son représentant légal après avoir récupéré, si nécessaire, ses affaires. Dans le cas d’une exclusion définitive, il/elle doit 
rendre ses livres, badge vélo, carte scolaire, etc. Un exeat (certificat de radiation) sera envoyé à la famille par la comptabilité 
après vérification du solde dû de la famille. 
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SAINT-CHARLES 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU LYCÉE 
 

 
CONTRAT DE VIE SCOLAIRE 

 
L’établissement Saint Charles est un établissement privé Catholique sous contrat d’association avec l’État. L’élève admis,  
l’est sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances. Dans le cadre du caractère propre de l’établissement, il en 
respecte les  valeurs, approfondit sa connaissance des religions et peut bénéficier d’un accompagnement dans la foi 
chrétienne. 
 

PRÉAMBULE : CADRE JURIDIQUE    
 
L’inscription d’un élève dans un établissement scolaire sous contrat d’association comme Saint Charles forme entre les 
parents et l’établissement un contrat qui est soumis aux règles du droit civil (Article 1101 et suivants) applicables aux droit 
des contrats et qui peut donc être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.  
Aux termes des articles R 442-39 (établissements sous contrat d’association) du Code de l’éducation, le chef d’établissement 
sous contrat d’association assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire. Seul l’enseignement est donc 
soumis au contrôle de l’État (articles L 442-1 et L 442-5 du code précité). 
C’est donc au titre de la vie scolaire que le chef d’établissement est responsable de l’ordre dans l’établissement et qu’il fait 
appliquer le règlement intérieur dudit établissement.  
Les textes législatifs et réglementaires applicables à l’enseignement public ne sont en effet pas applicables aux 
établissements associés à l’État par contrat, il en va donc ainsi pour Saint Charles 
Toute inscription à l’établissement Saint Charles vaut adhésion au présent règlement intérieur et constitue un contrat de vie 
scolaire (y compris lors des voyages et sorties scolaires) 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU LYCÉE 
 

1. RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT 
 

1.1. Assiduité scolaire  
Textes réglementaires : En France, l’instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, âgés de 6 à 16 ans, résidant sur 
le territoire français, quelle que soit leur nationalité.  

Code de l’éducation (articles L111-2 et L131-1) 
Le droit de l'enfant à l'instruction est garanti par le contrôle de l'assiduité scolaire dont l'objet est de vérifier que l'enfant, 
inscrit dans un établissement scolaire, y est effectivement présent. En conséquence de quoi, l’élève est tenu, sauf pour des 
circonstances médicales, de suivre sa scolarité sur le temps défini par le calendrier scolaire édité par le Ministère de 
l’Éducation Nationale. 
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Application pour Saint-Charles : 
Les familles ont accès dès le mois de Juillet précédant l’année scolaire, sur le site web de l’établissement au calendrier de 
l’année concernée avec les dates de vacances scolaires. Aucune autorisation d’absence ne peut être accordée pour des 
motifs de départs anticipés ou d’intégrations retardées en raison de vacances familiales. 
. 

1.2. Dispositions concernant les entrées et les sorties de l’établissement  
Les horaires du lycée s’étalent de 8h30 à 17h30 tous les jours de la semaine et de 8h30 à 12h30 chaque samedi de consigne. 
Les élèves doivent donc être disponibles sur cette amplitude. 
Les familles choisissent en début d’année entre deux formules d’entrée et de sortie : 

1 - Libre en fonction du régime (externe, demi-pensionnaire, interne) 
2 - Pas de sortie possible entre 8h30 et 17h30 
 

Entrées : les élèves doivent respecter les horaires. En cas de retard, ils se présentent systématiquement à la vie scolaire pour 
que leur soit donnée l’autorisation d’aller en cours. L'élève n’est pas autorisé à quitter l’établissement dans la journée, sauf 
dérogation exceptionnelle que seul le responsable de division ou le responsable de vie scolaire peut accorder, sur demande 
écrite et justifiée des parents. 

À l'internat : L'élève interne est présent obligatoirement du lundi au vendredi. Aucune autorisation de sortie n'est admise 
dans la semaine y compris le mercredi sauf motif exceptionnel (rendez-vous chez un spécialiste). En ce cas, la famille doit 
demander l'autorisation au responsable de l'internat au moins 24 heures à l'avance. Dans le cas contraire, l'autorisation ne 
pourra être délivrée. 

Une carte d’identité scolaire est remise à chaque élève. Cette carte tient lieu de carte de circulation, d’entrée, de sortie, 
d'emprunt de documents à la médiathèque et donne accès aux services de restauration. Les élèves doivent l’avoir en 
permanence sur eux afin de pouvoir la présenter à tout adulte de l’établissement qui la sollicite, sous peine de sanctions. En 
cas de perte, une indemnité sera demandée pour son remplacement. 
 

1.3. Absences : prévenir et justifier 
Toute absence doit être signalée dès la première heure par téléphone ou par mail au responsable de la vie scolaire. A son 
retour l’élève présente obligatoirement à celui-ci le bulletin d’absence, rempli et signé par ses parents pour être autorisé à 
rentrer en cours. Pour des absences prévisibles, ce bulletin, renseigné, doit être remis à l’avance au responsable de la vie 
scolaire. 

Procédure à suivre : 
1 - Les parents demandent l’autorisation 
2 - L’autorisation est donnée par le responsable de vie scolaire. En cas de refus, les parents sont prévenus. 

Tous les élèves sont liés aux obligations scolaires, les départs anticipés et retours décalés des vacances sont donc 
impossibles et sont considérés comme non justifiés. 

Observance des autres rites religieux que catholique : 
L’inscription à Saint-Charles impose aux parents l’observation du rythme normal de l’établissement Catholique Saint-Charles 
dans toutes ses composantes (restauration, sports, activités intellectuelles et culturelles…). En conséquence, aucune 
disposition particulière ne sera mise en place pour des demandes d’observance religieuse, notamment en ce qui concerne 
la restauration (demandes de menus spécifiques, panier-repas) et l’assiduité. L’inscription en demi-pension est faite pour 
l’année et aucune réduction ne peut être accordée pour des raisons religieuses, en cas de retrait ponctuel du régime de 
demi-pensionnaire ou de pensionnaire. Seules les absences prévues par la législation en vigueur pour des motifs religieux 
sont acceptées. En dehors de ce calendrier annuel et du calendrier scolaire de Saint-Charles, aucune absence n’est autorisée. 
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1.4. Demandes d’autorisation de sortie par les parents 
Les parents demandent une autorisation de sortie mais en aucun cas autorisent leur enfant à sortir. L’autorisation de sortie 
ne peut être donnée que par l’établissement. Seules les demandes écrites d’autorisation (mails, carnet de bord ou courrier) 
sont prises en compte. 
 

1.5. Carnet de bord  
En cours, l’élève est toujours en possession de ce carnet. C’est un outil de travail qui ne contient aucune information d’ordre 
privé mais uniquement d’ordre scolaire lisible par tous les adultes. 
 

1.6. Manuels scolaires 
Les manuels scolaires, loués aux familles, doivent être remis en fin d’année dans un état correct. Si au 10 juillet les livres ne 
sont pas restitués, l’établissement encaissera la caution remise en début d’année et la famille gardera les livres. 

1.7. Infirmerie 
L’admission d’un élève est soumise à l’autorisation du responsable de division ou du surveillant principal.  
D’une manière générale, les parents sont responsables de la santé de leurs enfants ; l’infirmière n’a donc pour tâche que de 
prodiguer les premiers soins en cas d’accident ou de malaise pour les externes et les demi-pensionnaires. En revanche, elle 
veille sur la santé des internes durant la totalité de leur séjour.  
Seule l’infirmière est habilitée à statuer sur un retour au domicile, dans ce cas uniquement, les parents sont appelés à venir 
chercher leur enfant.  
Si un élève suit un traitement, il devra déposer à l’infirmerie l’ordonnance et les médicaments en sa possession. 
 

1.8. Stationnement  
Les deux roues pénètrent au pas dans l’établissement. Un garage à vélo sécurisé est mis à disposition des élèves, moyennant 
un forfait annuel et une caution pour le bip. Les parkings et garages sont réservés aux collaborateurs de Saint-Charles donc 
formellement interdits aux élèves. 
 

1.9. Circulation des élèves  
Les lycéens ne sont pas autorisés à traverser le collège. Tout déplacement d’un groupe d’élèves doit se faire dans l’ordre et 
le calme. 
 

1.10. Rattrapage des DST 
En cas d’absence à un DST, l’élève le rattrape à la demande de l’enseignant concerné le samedi matin selon le calendrier. 
En cas de non présentation à ce rattrapage, la note « 0 » lui sera attribuée. 
 

2. COMPORTEMENT GÉNÉRAL 
 
Dans le cadre du projet éducatif et du projet d’établissement, l’élève a l’obligation : 

1. D’être présent à l’ensemble des cours dispensés dans le cadre des programmes 
2. De participer de façon raisonnée et respectueuse de chacun aux questionnements et débats ouverts dans le 

cadre des programmes d’enseignement.  
3. De participer à des activités prévues à différents moments des parcours scolaires (projet de classes, sorties, 

voyages, temps de culture religieuse, atelier philo…) 
4. De prendre connaissance des propositions facultatives de l’établissement (faites dans le cadre de l’animation 

pastorale liée au caractère catholique de l’établissement). 
5. De respecter la diversité des origines, des croyances … et l’égalité entre garçons et filles. 
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2.1. Récréations et terrains de sport 
La cours de récréation est nettement délimitée pour des raisons évidentes de sécurité et de surveillance. Tout élève est tenu 
de respecter ces limites. Le plateau de sport n’est accessible librement qu’aux élèves pratiquant un sport et munis de 
chaussures de sport adaptées sur le temps du midi exclusivement. Il est interdit de descendre pour s’y promener, y 
consommer denrées et boissons. Le stationnement dans les escaliers d’accès n’est pas autorisé. 
 

2.2. Tenue et hygiène 
Quels que soient l’âge, la classe, la saison ou la mode, l’élève ne portera que des tenues adaptées à une institution scolaire.  
Les tenues vestimentaires débraillées ou outrancières, les coupes de cheveux exubérantes ou marginales ainsi que le 
comportement démonstratif ou indécent en couple sont à proscrire. Le port de la casquette et de la capuche, de boucles 
d’oreilles (pour les garçons) et les tatouages et piercing (pour tous) ne sont pas tolérés. Seul un maquillage discret est 
accepté. Les jupes pour les filles sont admises au niveau du genou et les hauts doivent être décents.  
Les «baggys», pantalons bas, shorts et jogging sont interdits pour tous. 
Pour des raisons d’hygiène élémentaire, une tenue spécifique pour le sport est obligatoire et ne doit servir qu’à cet usage. 
Il est formellement interdit de cracher en quelque endroit que ce soit et de mâcher du chewing-gum durant les cours.   
Le manteau doit être enlevé en classe. 
 

2.3. Objets  
Tout objet dangereux est interdit dans l’établissement. Le chef d’établissement, par l’intermédiaire de ses représentants, 
peut exclure immédiatement l’élève qui introduirait de quoi compromettre la sécurité de chacun. Il est recommandé de 
marquer les vêtements et le matériel au nom de l’élève. Objets précieux et sommes d’argent importantes sont inutiles. En 
cas de perte, de vol ou de détérioration de quelque objet que ce soit, l’établissement décline toute responsabilité. 
 

2.4. Téléphones, objets numériques et appareils électroniques assimilés 
Selon la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) : « À l’école et au collège, l'utilisation de 
téléphone portable, les montres connectées ou tout autre objet du même type sont strictement interdits pendant les heures 
de cours est interdite. L'élève ne peut donc pas l'utiliser que ce soit en remplacement de sa calculatrice, pour consulter ses 
messages ou regarder l'heure. Il pourra le faire pendant les heures d'interclasse ou de récréation, sauf mention contraire du 
règlement intérieur. Dans les lycées, c'est le règlement intérieur qui s'applique. Le lycéen devra donc vérifier en début 
d'année ce qui est stipulé à ce propos dans le règlement intérieur qui lui sera remis et qu'il devra approuver. Les sanctions 
en cas d'utilisation sont également prévues par le règlement intérieur. Elles peuvent aller de la simple remarque jusqu'à la 
confiscation du téléphone pendant une durée variable. » 

En l’occurrence, l’établissement Saint Charles fait siennes ces règles, aussi :  
L’utilisation d'un téléphone portable, les montres connectées ou tout autre appareil électronique est strictement interdite 
dans tous les locaux et autorisée uniquement au Campus et sur les cours du Lycée. (Pour l’internat, voir la Charte de Vie). 
Toute infraction à cette règle entraînera systématiquement une confiscation temporaire et immédiate d’une semaine, week-
end inclus. Les films, prises de photos et enregistrements vocaux sans l’accord des personnes sont illégaux et seront 
sanctionnés.  

Par ailleurs dans le cadre des évaluations (Interrogations Ecrites, Devoirs Surveillés, Epreuves groupées, Bac Blanc...) : les 
téléphones et assimilés doivent rester dans les sacs des élèves et hors de portée de leur utilisateur (cf consignes générales 
des épreuves officielles de l’Education Nationale). Toute utilisation pendant un examen pouvant laisser penser à une fraude 
et/ou une tentative de fraude sera sévèrement sanctionnée. Les consignes générales des épreuves officielles de l’Éducation 
Nationale seront applicables aux DST à Saint Charles : « un téléphone sur soi, même éteint, est une fraude qui sera 
sévèrement sanctionnée. » 
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2.5. Usage du tabac et de la cigarette électronique 
Conformément à la loi, l’usage du tabac est interdit pour toute la communauté depuis le 1er février 2007. Notre 
établissement interdit également l’usage de la cigarette électronique (e-cigarette). 
 

2.6. Stupéfiants et alcool 
Ces produits sont interdits sous peine d’exclusion définitive immédiate. Il ne sera fait preuve d’aucune tolérance. 
 

2.7. Respect des personnes 
Les élèves doivent respecter l’ensemble des membres de la communauté, tout comportement déplacé envers un adulte ou 
un élève sera sanctionné. 
 

2.8. Respect des biens  
Un élève qui ne respecte pas le bien d’autrui s’exclut de la communauté à laquelle il appartient. En conséquence, toute 
dégradation délibérée engage la responsabilité pénale et financière de l’élève et de ses parents. Le chef d’établissement se 
réserve la possibilité de prendre toute mesure garantissant la préservation du matériel commun. 
 

2.9. Facturation aux familles 
Toute dégradation (tags, destruction de matériel) commise au sein de l’établissement (mobilier, immobilier) sera facturée 
aux familles, avec envoi des photos concernées. La facture comprendra, outre le coût du nettoyage ou de réparation, un 
coût forfaitaire de frais de gestion. Le non-paiement par les familles sera considéré comme une rupture unilatérale du 
contrat liant l’élève à l’établissement. 
 

2.10. Propagande  
Toute propagande et prosélytisme sont strictement interdits.  
 

2.11. Courrier et visites  
Seuls les internes sont habilités à recevoir du courrier sous l’autorité du responsable d’internat. 
Pour des raisons d’ordre et de sécurité, les parents ne sont pas autorisés à se rendre dans les locaux scolaires. Seules les 
familles des internes peuvent, le soir à l’heure prévue pour leur niveau, rejoindre leur enfant par l’allée, jusqu’au restaurant. 
Un salon de réception pour les rencontres parents-professeurs est réservé au château.   
 

2.12. Utilisation de l’image des personnes  
Dans le cadre de la relation contractuelle établie, les parents qui inscrivent leur(s) enfant(s) à Saint-Charles acceptent le 
principe de l’utilisation de photos d’eux-mêmes et de leurs enfants, prises en situation de scolarisation ou d’activité de 
Saint-Charles pour la promotion exclusive de l’établissement (plaquettes d’information, site web). Dans ce cadre, ils en 
acceptent la gratuité du droit à l’image pour l’établissement et celui-ci s’engage à ne pas céder les photos prises à des tiers. 
Dans le cas où les parents refuseraient ce principe, ils doivent expressément le signifier par écrit à la direction de 
l’établissement avant le 1er octobre de l’année concernée. 

Surveillance vidéo : l’établissement est placé sous surveillance vidéo conformément à la législation en vigueur. L’accès aux 
images peut être exercé sur demande auprès du chef d’établissement. 
 
Traitement des données : Cf. annexe n°1 « RGPD » et annexe n°3 « Charte informatique » du contrat de scolarisation. 
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3. LES SANCTIONS 
  
Les sanctions sont progressives et peuvent aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive. Les parents sont avertis des 
sanctions par notification écrite dans le carnet de bord ou par courrier.  
Les exclusions temporaires sont signalées par courrier et sont précédées d’un appel téléphonique à la famille pour une 
application immédiate. Un élève peut être sanctionné pour des manquements au travail, aux règles de vie de l’établissement, 
aux relations les plus élémentaires entre membres d’une même communauté. Toute insuffisance de travail ou attitude visant 
à troubler le cours est gérée par chaque professeur et signalée aux parents par l’intermédiaire du carnet de liaison et peut 
donner lieu à une sanction. 
 

3.1. Les alertes et sanctions 
Pour un niveau insuffisant, l’élève reçoit à mi-trimestre une alerte. Cette modalité a pour objectif d’engager un dialogue 
constructif entre l’équipe pédagogique, l’élève et sa famille. 
 

3.1.1. Travail d’Intérêt Général 
Un Travail d’Intérêt Général (TIG) peut être décidé en réponse à une incivilité ou à des retards fréquents. Il consiste à 
l’exécution d’une tâche d’entretien. 
 

3.1.2. Mise sous contrat 
Un élève sous contrat sera considéré comme étant déjà mis en garde. Le maintien de l’élève sous contrat dans 
l’établissement est assujetti au respect de ses engagements. Ce contrat fera l’objet d’un suivi régulier. En cas de non-respect 
des termes de cet engagement, une procédure d’exclusion pourra être engagée selon les dispositions du présent règlement.  
 

3.1.3. Consignes 
D’une durée variable, elles ont lieu le samedi matin en salle de DST (Voir calendrier des consignes sur le site internet de 
Saint-Charles). Elles ne sont ni négociables, ni reportables. 
 

3.2. Les exclusions 
Elles peuvent-être temporaires ou définitives après réunion du conseil de discipline ou sur décision du chef d’établissement 
dans un cas grave. 
 

3.2.1. Les exclusions temporaires 
Elles sont signalées par courrier et sont précédées d’un appel téléphonique à la famille pour une application immédiate. Un 
élève peut être sanctionné pour : 

• manquements au travail, 
• non respect des règles de vie de l’établissement, 
• cumul de sanctions. 

 
3.2.2. Les exclusions définitives et sans préavis 

Elles sont décidées par le chef d’établissement après réunion du conseil de discipline, suite à une faute très grave définie ci-
dessous : 

• actes de brutalité, insultes, provocations, harcèlement moral et physique, jeux dangereux, comportement ; 
• déplacé envers un membre de la communauté éducative de Saint-Charles, élève et adulte ; 
• attitude et propos irrévérencieux ou insultants à l’égard du caractère propre de l’établissement ; 
• introduction et usages de drogues, alcools et objets dangereux dans l’établissement ; 
• trafic, vente, échange de quoi que ce soit ; 
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• vol sous toutes ses formes ; 
• détérioration de matériel effectuée volontairement, ainsi que le piratage ou la tentative de piratage ; 
• informatique, le déclenchement volontaire et sans motif des alarmes ; 
• toute action de propagande menant à l’agitation et au désordre ; 
• non-respect réitéré des règles et consignes de sécurité dans les transports scolaires ; 
• enregistrement de paroles, d’images à l’insu des personnes et leur diffusion (cf. Article 226-1 du code pénal) ; 
• Pour les élèves de Terminales : comportement inadéquat en fin d’année scolaire ; 
• La complicité est une faute grave entraînant la même sanction. 

 
3.2.2. Les exclusions conservatoires 

Elles sont signalées par courrier et sont précédées d’un appel téléphonique à la famille pour une application immédiate. Les 
exclusions conservatoires peuvent être appliquées dans l’hypothèse où l’élève passe en conseil de discipline jusqu’à la tenue 
dudit conseil. Cette exclusion conservatoire n’est alors pas constitutive d’une sanction. 
 

3.3. Le conseil de discipline 
En cas de faute grave, lourde ou répétée (notamment celles indiquées dans le § « exclusions définitives et sans préavis »), 
le conseil de discipline est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. Les décisions du conseil de discipline 
sont également communiquées par lettre recommandée avec accusé de réception.  
Cf. annexe 1 
 

4. LIEUX DE VIE 
  
En dehors des cours obligatoires où l’assiduité et la ponctualité sont de rigueur, l’élève peut, selon ses choix de vie scolaire, 
utiliser six espaces géographiques pendant les temps d’étude : 

• une étude personnelle et silencieuse 
• une étude adaptée au travail de groupe (4-5 élèves) 
• la médiathèque 
• la salle d’orientation 
• la salle de Pastorale « Ararat » 

Ces trois derniers espaces étant encadrés par deux documentalistes pour le premier et le second, et par un Animateur en 
Pastorale Scolaire (APS) secondé par une équipe d’enseignants pour le troisième. 

• un lieu de convivialité : « Le CAMPUS » 
 

5. LABORATOIRES DE SCIENCES 
 
Au laboratoire, les élèves occupent toujours la même place. Pour des raisons de sécurité en séance de TP hebdomadaire, ils 
doivent porter obligatoirement une blouse blanche, en coton, à manches longues, boutonnée, propre et sans inscription. 
L'élève qui ne porte pas sa blouse ne sera pas accepté et sera envoyé en étude. 

Pendant les manipulations, l'élève doit respecter les consignes de sécurité : port de lunettes de protection et/ou gants en 
vinyle personnels, cheveux attachés, utilisation de la hotte, et ne pas prendre d'initiative sans autorisation de son professeur. 
Les cartables et vêtements seront entreposés à l'extérieur du laboratoire. 
À la fin de la séance, la verrerie sera lavée, les paillasses nettoyées et les tabourets rangés sous les paillasses. 
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6. EPS 

 
6.1. Attitude 

L’élève doit apporter sa tenue d'EPS adaptée et ne la porter que pour le cours d’EPS. Dans les salles de judo et de 
gymnastique, la pratique se fait pieds nus ou en chaussettes. Le port des bijoux est interdit. 
L’élève doit être en possession de son carnet de liaison à chaque cours. 
A tous les cours, l'élève doit participer à la mise en place et au rangement du matériel. 
 

6.2. Dispenses de pratique d’EPS 
Une inaptitude totale ou partielle doit être signifiée par un médecin. (L’original du certificat sera remis au responsable de 
vie scolaire), mais ne dispense pas l'élève de sa présence. 
 

7. RESTAURATION 
 
Seuls les demi-pensionnaires et internes sont autorisés à déjeuner ou diner dans l'établissement, soit au restaurant scolaire, 
soit au Campus. Les externes qui souhaitent prendre ponctuellement un repas peuvent le faire en faisant créditer 
préalablement leur carte scolaire auprès du responsable de vie scolaire. 
Les élèves ne sont pas autorisés à apporter leur repas. 
 

8. TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
Seuls les élèves inscrits et possédant une carte de car du STIF peuvent utiliser les transports scolaires. Cette carte doit être 
présentée à la montée dans le car. Les élèves non porteurs de la carte de transport dûment validée peuvent se voir interdire 
l’accès au car s’ils ne sont pas en possession de la carte scolaire Saint-Charles. En cas de perte, l’organisateur doit en être 
aussitôt averti. 

Les utilisateurs des transports scolaires sont soumis aux règles applicables aux transports en commun et au règlement 
envoyé par le STIF. En outre, le règlement intérieur de l'établissement s'applique dans les transports scolaires liés à Saint 
Charles.   

Les usagers des véhicules de transports scolaires doivent être couverts par l’assurance «responsabilité civile du chef de 
famille» de leurs parents, notamment durant le trajet domicile/point de montée ou de descente du véhicule et du point de 
descente jusqu’à l’entrée de l’établissement scolaire (et vice et versa). 
 
 
 

 

  

Laurence TISSEYRE       Patrick LALAGUE 
Directrice du Lycée     Chef d’Établissement 
       Collège / Lycée / SUP’SC 

Directeur Coordinateur 
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ANNEXE 1 : 
LE CONSEIL DE DISCIPLINE À SAINT CHARLES 

 
 
Le Conseil de Discipline peut être convoqué :  

• à la suite d’un fait particulièrement grave (cf. règlement intérieur) 
• à la suite de la réitération de faits importants dont le signalement par écrit à la famille (carnet de liaison, contrat de 

scolarisation, lettre d’avertissement) est resté sans effet sur le comportement de l’élève. 

Dans ce cadre, le chef d’établissement ou ses adjoints peuvent prendre la décision d’une exclusion immédiate, temporaire 
et conservatoire dans l’attente du conseil de discipline. Cette mesure sera, alors, intégrée dans la décision finale. 

 
1. COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE 

 
Le conseil de discipline est présidé par le Chef d’établissement. Il comprend les membres de la communauté éducative 
concernés par le cas examiné (parents, cadres d’éducation, enseignants, professeur principal, représentants de parents 
d’élèves, etc.) Toute autre personne invitée par le chef d’établissement en fonction de son expertise ou capable d’éclairer 
les faits n’aura qu’une voix consultative. 
Les membres présents participent à la délibération et à la décision finale :  

• Le chef d’établissement qui préside ;  
• le directeur de l’unité concerné ;  
• Le / la responsable de division concerné(e) ; 
• Le responsable de la vie scolaire du lycée, si l’élève est lycéen ; ou le référent de l’étudiant pour les BTS 
• Le responsable de l’internat si l’élève est interne ; 
• Le / la professeur(e) principal(e) concerné(e) ; 
• Le président de l’APEL ou son/ses représentants ; 
• Le parent correspondant si cela est possible. 

 
 

2. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

a) Convocation : 
Le Chef d’établissement convoque au minimum cinq jours ouvrés à l’avance : 

• L’élève en cause, ses parents ou son représentant légal. Ce sont les seules personnes admises au conseil de 
discipline, 

• Les membres du conseil de discipline en les informant du nom de l’élève en cause et les griefs formés à son égard, 
• Toute personne qu’il juge utile d’entendre. 

 
b) Notification des griefs : 

Les parents de l’élève reçoivent la convocation, envoyée en recommandé avec A.R. et lettre simple (ou par mail) où sont 
stipulés la date et le lieu du conseil de discipline ainsi que les griefs retenus. 
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c) Déroulement du conseil de discipline : 
• Le chef d’établissement introduit l’élève et ses parents dans le lieu du conseil de discipline. 
• Chaque membre convoqué se présente es qualité 
• Un exposé factuel des griefs est présenté à l’élève et à ses parents 
• La parole est donnée à l’élève pour exposer son point de vue sur les griefs retenus 
• La parole est donnée aux parents (ou au représentant légal) afin d’entendre leur (son) point de vue. 
• Un débat peut s’installer entre les membres convoqués, l’élève et ses parents, de nature à expliquer les faits. En ce 

cas, seul le Chef d’établissement, en tant que secrétaire de séance, a le rôle d’animer l’échange, de le réguler et de 
le clore quand il le juge utile. 

 
d) Délibération : 
• L’élève concerné, les parents ou représentants légaux de l’élève ou celles qui ont été convoquées par le chef 

d’établissement pour être entendues ne participent pas à la délibération finale. 
• Au cas où plusieurs élèves sont concernés pour le même motif, le conseil de discipline statue après avoir entendu 

l’ensemble des élèves concernés et les parents ou représentants légaux de ceux-ci. En ce cas, chaque élève faisant 
l’objet d’un conseil de discipline est invité à rentrer chez lui, à l’issue de l’audition. 

Un procès-verbal de la séance, signé du chef d’établissement, est établi. Il comporte la feuille d’émargement de toutes les 
personnes présentes. 
Les membres du conseil de discipline sont tenus à l’obligation de confidentialité. 
 

e) Décision : 
Le chef d’établissement prend la responsabilité de la décision après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline. Cette 
décision est souveraine et sans appel. 
 

f) Notification de la décision : 
La décision prise à l’issue du conseil de discipline est notifiée oralement à l’élève et aux parents ou représentants légaux. 
Au cas où plusieurs élèves ont fait l’objet de conseil de discipline pour le même fait, c’est à l’issue des auditions que le 
Responsable de division concerné notifie par téléphone la décision du chef d’établissement aux parents ou représentant 
légal de chaque élève concerné. 

Cette décision est confirmée par un courrier recommandé explicitant la motivation de la sanction qui demeure sans appel. 
En cas d’exclusion temporaire ou définitive, l’élève repart immédiatement à l’issue du conseil de discipline avec ses parents 
ou son représentant légal après avoir récupéré, si nécessaire, ses affaires. Dans le cas d’une exclusion définitive, il/elle doit 
rendre ses livres, badge vélo, carte scolaire, etc. Un exeat (certificat de radiation) sera envoyé à la famille par la comptabilité 
après vérification du solde dû de la famille. 
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  ETABLISSEMENT SAINT CHARLES 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

 
 

NOTRE VISION 
 

La vision éducative au sein de SUP’SC est de préparer les étudiant(e)s à leur insertion au sein du monde du travail. 
 
L’un des engagements de la vie professionnelle est la présence obligatoire sur le lieu de travail et le respect des règles de savoir-être 
et de savoir-vivre qui en découlent. 
 
Ainsi le quotidien au sein de SUP’SC se rapproche de celui vécu en entreprise, tant sur le plan des relations entre les personnes que 
sur le plan de l’implication dans le travail. 
 
Le règlement intérieur énonce, à cet effet, les droits et obligations de chacun dans le respect des principes de gratuité, de laïcité, de 
pluralisme, de tolérance, de respect d'autrui, de sécurité et dans le rejet de toute violence (physique ou verbale). Il concerne tous les 
membres de la communauté éducative. Nul ne peut se soustraire aux règles énoncées dans le règlement intérieur, conditions 
favorisant un climat calme et serein dans l'établissement. 
 
L'inscription d'un(e) étudiant(e) à Saint Charles vaut, pour lui-même et sa famille, adhésion aux dispositions du présent règlement et 
engagement de s'y conformer pleinement.  
 
 
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Le présent règlement a pour objet :  

- de préciser les principales mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l’établissement ; 
- de déterminer les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l'échelle des sanctions 

applicables ; 
- de compléter les dispositions du code du travail ; 

 
 
2. ASSIDUITÉ 
 

2.1. Assiduité des étudiant(e)s en formation initiale 
 
L’étudiant(e) est tenu(e), sauf pour des circonstances médicales avérées avec justificatif, de suivre sa formation sur le temps défini par 
le calendrier scolaire édité par le Ministère de l’Éducation Nationale. Application pour Saint Charles : Les familles et étudiant(e)s ont 
accès, sur le site web de l'établissement, au calendrier de l’année concernée avec les dates de vacances scolaires. Aucune autorisation 
d’absence ne peut être accordée pour des motifs de départs anticipés ou d’intégrations retardées en raison de vacances  familiales. 
 
 

2.2. Assiduité des étudiant(e)s en formation par alternance 
 
L’étudiant(e)-apprenti(e) est tenu(e) de suivre sa formation sur le temps défini par le planning édité par L’UFA Saint Charles hors  
demande particulière de son employeur. Il/Elle est soumis(e) par son contrat d’apprentissage au droit du travail. L’UFA Saint Charles 
applique donc les mêmes règles que celles de  l’entreprise au niveau de la présence, règles codifiées par le Droit du Travail. 
Chaque fin de mois, la vie scolaire fera une remontée de l’assiduité à l’employeur. 
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2.3. Dispositions concernant les entrées et les sorties de l’établissement 
 
Les horaires à SUP’SC s’étalent de 8h30 à 18h30 tous les jours de la semaine. Les étudiant(e)s doivent donc être disponibles sur cette 
amplitude. Les étudiant(e)s (y compris mineurs) sont libres de rentrer et sortir de l’établissement en dehors des heures de cours. 
Les étudiant(e)s mineur(e)s bénéficient d’un régime de libre circulation. Par voie de conséquence, tous(tes) nos  étudiant(e)s sont 
autorisé(e)s à : 

- Quitter l’établissement en dehors des heures de cours ;  
- Sortir de l’établissement durant les pauses (ou intercours) ;  
- Quitter l’établissement en cas d’absence de professeur etc. 

NB : A l’occasion de nos sorties scolaires, ce principe de libre circulation sera pareillement appliqué (principe qui induit notamment 
pour les étudiant(e)s une capacité à se déplacer seul(e)s, pour nous rejoindre en un lieu donné). 
 
Entrées : 
Une carte d’identité scolaire est remise à chaque étudiant(e). Cette carte tient lieu de carte de circulation, d’entrée, de sortie, 
d'emprunt de documents à la médiathèque et donne accès aux services de restauration. Les étudiant(e) doivent l’avoir 
obligatoirement en permanence sur eux dans l’établissement afin de pouvoir la présenter à tout personnel de l’établissement qui la 
sollicite, sous peine de sanctions. En cas de perte, une indemnité de 10€ sera demandée pour son remplacement. 
Toute sortie exceptionnelle de l’établissement pendant les heures de cours doit impérativement être signalée (oralement et par e-
mail) à la vie scolaire. 
 
Retards : cela reste exceptionnel 
Dans le milieu professionnel, les retards répétés portent atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise. Aussi en général, en cas de 
retard, un employé rattrape ses heures/minutes manquées. 
Il en est de même au sein du SUP’SC. Un(e) étudiant(e) rattrape ses retards sous la forme de consigne (voir § « les consignes »). 
En cas de retard, l’étudiant(e) se présente obligatoirement à la vie scolaire pour que lui soit donnée l’autorisation d’entrer en cours. 
Un retard, qu’il soit justifié ou non sera dans tous les cas rattrapé. 
Le nombre de retards total apparaitra sur chaque relevé de notes semestriel. 
Au-delà de 15 minutes, le retard est considéré comme une absence. 
 
Absences : prévenir et justifier 
Pour rappel, une fréquentation régulière de la formation est exigée de tous(tes) les étudiant(e)s. 
Toute absence doit être signalée dès que possible par téléphone ou par mail au responsable de la vie  scolaire, et doit être justifiée. 
Un justificatif est un document prouvant la nécessité de l’absence et/ou son caractère obligatoire. Ce document doit être 
obligatoirement présenté au RVS dès le retour de l’étudiant(e). 
Toute absence non justifiée dans les 24 heures (dès le retour de l’étudiant(e)) ne pourra plus être justifiée ultérieurement. Il en 
va donc de la responsabilité de l’étudiant(e) de justifier en temps et en  heure.  
Si aucun justificatif n’est fourni, l’absence ne sera pas justifiée. Les absences non-justifiées seront sanctionnées dès le cumul de 2 
jours d’absences non-justifiées. 
 
En cas d’absence non-justifiée à un contrôle en classe, à un DST ou à un examen blanc, l’étudiant(e) obtiendra la note de zéro. 
Tous(tes) les étudiant(e)s sont liés aux obligations scolaires, les départs anticipés et retours décalés des vacances sont donc 
impossibles et sont considérés comme non justifiés. 
 
 
Cas des apprenti(e)s : 
Les étudiant(e)s apprenti(e)s sont soumis(es) aux mêmes règles que les étudiant(e)s en initial concernant la vie scolaire mais seuls les 
justificatifs officiels au regard du droit du travail seront recevables. Ils doivent  aussi obligatoirement et en premier lieu, justifier de 
leur absence auprès de leur employeur. Une remontée de l’assiduité à l’employeur sera effectuée par la responsable des relations 
entreprises. L’employeur pourra procéder à une retenue sur salaire, proportionnelle au temps d’absence en question. 
 
Cas des étudiant(e)s boursier(e)s : 
Le CROUS exige le récapitulatif d’assiduité des étudiant(e)s. En cas de non assiduité, le CROUS demandera le remboursement de 
toute ou partie de l’allocation attribuée. Aucune démarche visant le rétablissement de la bourse ne sera faite par l’établissement et 
aucune attestation d’assiduité ne sera faite directement aux étudiant(e)s boursier(e)s. 
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Observance des autres rites religieux que catholique : 
L’inscription à Saint Charles impose aux étudiant(e)s l’observation du rythme scolaire normal de l’établissement Catholique Saint 
Charles dans toutes ses composantes (restauration, sports, activités intellectuelles et culturelles…). En conséquence, aucune 
disposition particulière ne sera mise en place pour des demandes d’observance religieuse (quelles qu’elles soient), notamment en ce 
qui concerne la restauration (demandes de menus spécifiques, panier-repas) et l’assiduité. L’inscription en demi-pension est faite 
pour l’année et aucune réduction ne peut être accordée pour des raisons religieuses, en cas de retrait ponctuel du régime de demi-
pensionnaire ou de pensionnaire. Seules les absences prévues par la législation en vigueur pour des motifs religieux sont acceptées. 
En dehors de ce calendrier annuel et du calendrier scolaire de Saint Charles, aucune absence n’est autorisée. 
Pour les apprenti(e)s : se référer à la convention collective de l’employeur. 
 
 
 

3. LES AVERTISSEMENTS 
 
Les avertissements sont destinés à alerter l’étudiant(e) sur son attitude durant la formation. Que ce soit en termes d’assiduité, de 
travail, de comportement etc. 
Les avertissements peuvent être écrits ou oraux. 
Un seul avertissement peut entraîner une sanction en fonction de la gravité des faits. 
Un avertissement donné lors du 1er conseil de classe semestriel entraîne le blocage du dossier de réinscription pour la deuxième 
année. Le blocage du dossier sera levé ou non lors du conseil de classe du 2nd semestre. L’étudiant(e) est averti(e) de la situation par 
la vie scolaire et/ou le secrétariat par écrit (mail ou courrier). 
Dans tous les cas, 3 avertissements entraînent un blâme. 
 
 
 
4. LES SANCTIONS 
 
Les sanctions ne sont pas fonction du nombre d’avertissements mais proportionnelles à la gravité des faits reprochés. Aussi, une 
sanction peut être décidée sans la pose préalable d’un avertissement. 
Les sanctions sont progressives et peuvent aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive. Les étudiant(e)s et/ou parents sont 
avertis des sanctions par courrier. Les exclusions temporaires peuvent être précédées d’un appel téléphonique à la famille pour une 
application immédiate. L’étudiant(e) peut être sanctionné(e) pour des manquements au travail, aux règles de vie de l’établissement, 
au règlement intérieur, aux  relations les plus élémentaires entre membres d’une même communauté (étudiant(e)s et/ou personnels 
et/ou enseignants). 
 
Gradation des différents types de sanction :  

• Consigne  
• Blâme 
• Entretien préalable au conseil de discipline 
• Exclusion temporaire 
• Exclusion conservatoire 
• Conseil de discipline 
• Exclusion définitive 

 
 

4.1. La consigne 
 
Les consignes, (aussi appelées heures de retenue) sont obligatoires. Elles pourront avoir lieu après les cours ou le samedi. En fonction 
de l’organisation propre à l’établissement, les consignes pourront aussi être « découpées ». Ex : 4 heures de consignes en 2 x 2 
heures. 
 
Constitution du temps des consignes : 

• Cas des retards : 
Cumul de 60 minutes de retard = 1h de consigne 
Puis chaque nouveau cumul de 60 min double la consigne précédente  
Soit : 60 min = 1 h ; 60 min = 2 h ; 60 min = 4h 
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• Cas des absences non justifiées : 
Cumul de 2 journées d’absences non-justifiées = 4h de consigne 
Puis chaque nouveau cumul = 1 demi-journée d’absence = 4 h de consigne + 1 avertissement  

• Cas des faits mineurs (tout ce qui ne relève pas de la faute très grave voir § 4.7) : 
Port répété de la capuche, casquette etc., tenue vestimentaire inappropriée, propos  vulgaires etc. (non-respect du règlement 
intérieur et manquement au savoir-vivre et valeurs en collectivité) = 4 heures de consigne 
 
En cas d’absence non-justifiée à une consigne, l’étudiant(e) se verra attribuer un blâme et devra évidemment faire sa consigne. 
Le maximum de consignes par an est de 3. Passé ce nombre, un blâme sera adressé à l’étudiant(e). 
 
 

4.2. Le blâme 
 
Il ne peut y en avoir qu’un sur toute la durée de l’année scolaire. Un blâme est adressé à un(e) étudiant(e) en cas d’absence non-
justifiée à une  consigne ou au BTS blanc, dès 3 avertissements, dès 3 consignes ou en cas de fait grave. 
Si le comportement de l’étudiant ne change pas malgré le blâme, il se verra alors convoqué à un entretien préalable au conseil de 
discipline. 
 
 

4.3. L’entretien préalable au conseil de discipline 
 
La direction de SUP’SC peut être amenée à convoquer un(e) étudiant(e) à un entretien préalable en vue d’un conseil de discipline. 
Cet entretien se fera en présence de la directrice pédagogique de SUP’SC, du professeur référent filière, du responsable de la vie 
scolaire, de l’assistante de direction du SUP’SC (le cas échéant), et de la chargée des relations entreprises (si apprenti(e)). Il pourra se 
faire également en présence du plaignant selon les faits reprochés à l’étudiant(e). 
A l’issu de cet entretien, il sera décidé du déclenchement ou non d’un conseil de discipline. 
 
 

4.4. L’exclusion temporaire 
 
Un(e) étudiant(e) peut se voir refuser l’accès à l’établissement, voire être exclu(e) temporairement par exemple si sa tenue 
vestimentaire n’est pas  appropriée. Une exclusion temporaire est considérée comme une absence non-justifiée. 
 
 

4.5. L’exclusion conservatoire 
 
Elle est signalée par courrier et peut être précédée d’un appel téléphonique à la famille pour une application immédiate. L’exclusion 
conservatoire est appliquée quand l’étudiant(e) passe en conseil de discipline jusqu’à la tenue dudit conseil. Cette exclusion 
conservatoire n’est alors pas constitutive d’une sanction. 
 
 

4.6. Le conseil de discipline 
 

En cas de faute grave, lourde ou répétée (notamment celles indiquées dans le § « exclusions définitives et sans préavis ») ou suite à la 
décision de l’entretien préalable (voir section 4.4.3), le conseil de discipline est convoqué par lettre recommandée avec accusé de 
réception. La décision du conseil de discipline est également communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 

4.7. Les exclusions définitives et sans préavis 
Elles sont décidées par le chef d’établissement après réunion du conseil de discipline, suite à une faute très grave définie ci-dessous : 

• actes de brutalité, insultes, provocations, harcèlement moral et physique, jeux dangereux, comportement déplacé envers un 
membre de la communauté éducative de Saint Charles, élève et/ou  adulte ; 

• attitude et propos irrévérencieux ou insultants à l’égard du caractère propre de l’établissement ; 
• introduction et/ou usages de drogues, alcools et/ou objets dangereux dans l’établissement ; 
• trafic, vente, échange de quoi que ce soit ; 
• vol sous toutes ses formes ; 
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• détérioration de matériel effectuée volontairement, ainsi que le piratage ou la tentative de piratage informatique, le 
déclenchement volontaire et sans motif des alarmes ; 

• toute action de propagande ; 
• non-respect réitéré des règles et consignes de sécurité dans les transports scolaires ;  
• enregistrement de paroles, d’images à l’insu des personnes et leur diffusion (cf. Article 226-1 du  code pénal) 
• comportement inadéquat, notamment en fin d’année scolaire (absentéisme récurrent…) 
• la complicité est une faute grave entraînant la même sanction 

 
 
5. INFIRMERIE 
 
L’admission à l’infirmerie d’un(e) étudiant(e) est soumise à l’autorisation du responsable de vie scolaire. D’une manière générale, les 
parents sont responsables de la santé de l’étudiant(e) mineur(e) et les étudiant(e)s majeur(e)s sont responsables de leur propre santé. 
L’infirmière n’a pour tâche que de prodiguer les premiers soins en cas d’accident ou de malaise pour les étudiant(e)s. En revanche, 
elle veille sur la santé des internes durant leur séjour. 
 
 
6. STATIONNEMENT 
 
Les deux roues pénètrent au pas dans l’établissement. Un garage à vélo sécurisé est mis à disposition des étudiant(e)s, moyennant un 
forfait annuel et une caution pour le badge pass. Les parkings et garages sont réservés aux collaborateurs de Saint Charles donc 
formellement interdits aux étudiant(e)s. 
 
 
7. CIRCULATION DES ÉTUDIANT(E)S 
 
Les étudiant(e)s ne sont pas autorisé(e)s à circuler au sein de l’école, du collège et du lycée ou encore sur le stade (hors temps du 
midi pour le stade). Tout déplacement d’un groupe d’étudiant(e)s doit se faire dans l’ordre et le calme afin de respecter le rythme de 
travail des autres unités pédagogiques. 
Les bancs du jardin à la française (parc derrière le château) sont des espaces de repos et de tranquillité individuelle sur autorisation 
du responsable de la vie scolaire ou de la direction. Il est interdit d’y consommer de la nourriture comme dans l’enceinte de 
l’établissement. 
 
 
8. DST (devoirs sur table) 
 
Les DST sont obligatoires. Un planning d’organisation des DST est distribué en début d’année. 
Il n’y a pas de rattrapage possible des DST. En cas d’absence non-justifiée dans les délais impartis  (24H dès le retour de l’étudiant), 
l’étudiant(e) se verra attribuer la note de zéro. 
 
 
9. COMPORTEMENT GÉNÉRAL 
 
A l’internat : l’étudiant(e) interne est soumis au règlement de l’internat conformément à son statut d’étudiant(e) majeur(e) ou 
mineur(e). 
 
 

9.1. Lieux de vie, pause et restauration 
 
En dehors des cours obligatoires où l’assiduité et la ponctualité sont de rigueur, l’étudiant(e) peut utiliser 2 espaces géographiques : 

• la salle informatique n°1 
• l’atrium (hall central) du SUP’SC 

 
Seuls les demi-pensionnaires et internes sont autorisés à déjeuner ou diner dans l'établissement, au restaurant scolaire. Le plateau de 
sport n’est accessible librement qu’aux étudiants pratiquant un sport et munis de chaussures de sport adaptées. Il est interdit de 
descendre pour s’y promener, y consommer denrées et boissons. Le stationnement dans les escaliers d’accès n’est pas autorisé. 
 



 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

SUP’SC 
     

 
ETABLISSEMENT SAINT CHARLES – Règlement intérieur SUP’SC 

  Page 6 sur 8 

 
 
L’atrium (hall principal) à l’intérieur du bâtiment SUP’SC est un lieu dédié aux pauses. C’est aussi un espace de travail. La prise de 
repas y est strictement interdite. En parallèle, la consommation de boisson et nourriture est interdite dans les salles informatiques et 
dans les  salles de classe. 
 
Il est interdit de jouer à des jeux d’argent au sein de l’établissement. 
 
 

9.2. Tenue et hygiène 
 
De par les formations dispensées, l’étudiant(e) au sein de SUP’SC doit se considérer comme un(e)  professionnel(le) en devenir. 
 
Les seules tenues autorisées au sein de SUP’SC sont la tenue professionnelle et celle dite « Casual » moins formelle qu’un costume, 
tailleur etc. Par souci de respect de l’hygiène et de décence, les tenues vestimentaires ne doivent pas laisser apparaître les sous-
vêtements et l’abdomen. Pour les mêmes raisons les tenues laissant apparaître les cuisses sont proscrites. 
 
Par souci de respect des usages de politesse, le port des couvre-chefs (quels qu’ils soient) est interdit à l’intérieur des locaux, sauf cas 
médical avéré. 
 
L’étudiant(e) retire ses écouteurs/airpods dès l’entrée dans le bâtiment de SUP’SC. Les écouteurs/airpods sont autorisés dans certains 
cas (voir §9.4). 
 
Dans les entreprises en contact avec la clientèle, les piercings ne sont généralement pas tolérés. Aussi il sera demandé à l’étudiant(e) 
d’enlever ses piercings au sein de SUP’SC sur appréciation du responsable de vie scolaire et/ou de la direction. Il en va de même 
pour les tatouages qui devront être cachés dans la mesure du possible. 
 
Conformément aux directives données en assemblée générale de rentrée, l’étudiant(e) devra porter une tenue professionnelle 
(costume, tailleur etc.) durant les jours dédiés et pour tous les oraux. 
 
 

9.3. Objets 
 
L'introduction ou la détention d'objets dangereux ou imitations (armes, objets contondants, certains accessoires vestimentaires ou 
bijoux, outils, produits inflammables, bombes lacrymogènes, pétards, etc…) est interdit dans l’établissement. Le chef d’établissement, 
par l’intermédiaire de ses représentants, peut exclure immédiatement l’étudiant qui introduirait de quoi compromettre la sécurité de 
chacun. En cas de perte, de vol ou de détérioration de quelque objet que ce soit, l’établissement décline toute responsabilité. 
 
 

9.4. Téléphones, écouteurs (Airpods etc.) et appareils électroniques assimilés 
 
L’utilisation du téléphone est tolérée au sein de SUP’SC pour les étudiant(e)s mais est strictement interdit pendant les cours et les 
examens. 
 
En cas d’utilisation pour une communication téléphonique, l’étudiant(e) devra prendre sa communication à l’extérieur du bâtiment. 
L’usage du haut-parleur n’est pas autorisé. 
En classe, les professeurs et formateurs peuvent instituer le dépôt des téléphones portables dans une boîte dédiée dès l’entrée en 
classe. A défaut, le téléphone devra être éteint et ne devra pas être visible. 
 
Les écouteurs/airpods peuvent être utilisés pendant les pauses mais devront être ôtés pendant les conversations avec un membre de 
la communauté. 
 
Toute infraction à cette règle entraînera systématiquement une confiscation temporaire et immédiate d’une semaine, week-end 
inclus. Les films, prises de photos et enregistrements vocaux sans l’accord des personnes sont illégaux et seront sanctionnés. Par 
ailleurs dans le cadre des évaluations (Interrogations Ecrites, Devoirs Surveillés, Epreuves groupées, BTS Blanc...) les téléphones et 
assimilés doivent rester dans les sacs des étudiants et hors de portée de leur utilisateur (cf. consignes générales des épreuves 
officielles de l’Education Nationale). Toute utilisation pendant un examen sera considérée comme une fraude et/ou une tentative de 
fraude et sera sévèrement sanctionnée. 
 
 



 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

SUP’SC 
     

 
ETABLISSEMENT SAINT CHARLES – Règlement intérieur SUP’SC 

  Page 7 sur 8 

 
 
VOL ET RESPONSABILITE : 
 
Téléphone portable : 
L’établissement et son personnel ne sauraient être tenus pour responsables du vol, de la perte, ou de la détérioration de tout 
téléphone portable. Cet équipement n’étant aucunement impératif dans le cadre scolaire, il reste sous la responsabilité pleine et 
entière des étudiant(e)s concerné(e)s. Il ne pourra  être fait appel de cette disposition. 
 
 

9.5. Usage du tabac et de la cigarette électronique 
 
Conformément à la loi, l’introduction et la consommation dans l’établissement de tabac, de produits contenant ou susceptibles de 
contenir des dérivés nicotiniques (telle la cigarette électronique), des boissons dites énergisantes ou de produits stupéfiants sont 
formellement interdits dans l’enceinte de l'établissement (loi du 9 juillet 1976 concernant l'usage du tabac dans les lieux publics) 
pour toute la communauté, depuis le 1er février 2007 (décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 (publié au JO du 16 novembre 
2006).  
 
 

9.6. Stupéfiants et alcool 
 
L’introduction et la consommation de ces produits sont interdites sous peine d’exclusion définitive immédiate. Il ne sera fait preuve 
d’aucune tolérance. 
 
 

9.7. Respect des personnes 
 
Les étudiant(e)s doivent respecter l'ensemble des membres de la communauté, tout comportement déplacé envers un adulte ou 
un(e) élève/étudiant(e) sera sanctionné. La vie en commun exige que tous les membres de la communauté éducative se respectent 
mutuellement dans leur langage, leur comportement et leur tenue vestimentaire. Tout comportement doit être décent, correct et 
respectueux dans tous les lieux de l’établissement : cour de récréation, sanitaires, couloirs, salles de classes, de permanence… 
Nul n’a le droit d’user de propos injurieux ou grossiers. Le dialogue suppose un langage le plus correct possible, sans agressivité, 
insolence ou défiance. 
 
 

9.8. Respect des biens / Sécurité / Incendie 
 
Un(e) étudiant(e) qui ne respecte pas le bien d’autrui s’exclut de la communauté à laquelle il appartient. 
En conséquence, toute dégradation délibérée engage la responsabilité pénale et financière de l’étudiant(e) et de ses parents. Le chef 
d’établissement se réserve la possibilité de prendre toute  mesure garantissant la préservation du matériel commun. 
L’étudiant(e) s’engage à prendre connaissance des mesures de sécurité relatives aux incendies et confinements. 
 
 

9.9. Facturation aux familles 
 
Toute dégradation (tags, destruction de matériel) commise au sein de l'établissement (mobilier, immobilier) sera facturée aux 
familles. La facture comprendra, outre le coût du nettoyage ou de réparation, un coût forfaitaire de frais de gestion. Le non-paiement 
par les familles sera considéré comme une rupture unilatérale du contrat de scolarisation liant l'étudiant à l'établissement. 
 
 

9.10. Propagande 
 
Nul ne peut s’autoriser à l’intérieur de l’établissement tout acte de propagande et/ou de prosélytisme, aussi bien de caractère 
politique que religieux. Chacun doit respecter et se conformer aux principes de laïcité, de pluralisme, et de neutralité du service 
public (Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du code de l’éducation). La formation est donnée dans le respect des 
principes de laïcité excluant toute propagande politique, idéologique ou religieuse. Toutefois, les valeurs universelles liées aux droits 
de l'homme et à la démocratie seront encouragées et défendues, ainsi que le devoir de tolérance, le respect d'autrui dans sa 
personnalité, ses origines et ses convictions. 
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9.11. Courrier et visites 
 
Seuls les internes sont habilités à recevoir du courrier sous l’autorité du responsable d’internat. Pour des raisons d’ordre et de 
sécurité, les parents ne sont pas autorisés à se rendre dans les locaux scolaires. Seules les familles des internes peuvent, le soir à 
l’heure prévue pour leur niveau, rejoindre leur enfant par l’allée, jusqu’au restaurant. Un salon de réception pour les rencontres 
parents- professeurs est réservé au château. Les parents doivent au préalable prévenir le responsable internat. 
 
 

9.12. Utilisation de l’image des personnes 
 
Dans le cadre de la relation contractuelle établie, les étudiant(e)s qui s’inscrivent leur(s) enfant(s) à Saint Charles acceptent le principe 
de l’utilisation de photos d’eux-mêmes, prises en situation de scolarisation ou d’activité de Saint Charles pour la promotion exclusive 
de l’établissement (plaquettes d’information, site web). Dans ce cadre, ils/elles en acceptent la gratuité du droit à l’image pour 
l’établissement et celui-ci s’engage à ne pas céder les photos prises à des tiers. Dans le cas où les étudiant(e)s refuseraient ce 
principe, ils/elles doivent expressément le signifier par écrit à la direction de l’établissement avant le 1er octobre de l’année 
concernée. 
Surveillance vidéo : l’établissement est placé sous surveillance vidéo conformément à la législation en vigueur. L’accès aux images 
peut être exercé sur demande auprès du Chef d’établissement. 
 
 
10. E-REPUTATION : 
 
L’ e-réputation est tout simplement la réputation d’un individu, d’une entité etc. sur les outils numériques (réseaux sociaux, Internet 
etc.). Chaque étudiant(e) s’engage donc à ne pas nuire à l’e-réputation de SUP’SC Saint Charles ou d’un étudiant(e) sous peine de 
sanctions. 
Chacun est responsable de ses écrits et s’engage à utiliser un langage correct et décent pour communiquer sur Internet et à ne pas 
avoir de propos injurieux, diffamatoires, pouvant porter atteinte à la vie privée d’autrui ou provoquer à commettre des actes illicites 
ou dangereux. Aussi, il est rappelé aux étudiant(e)s que toute calomnie, diffamation, insulte, injure etc. dont il/elle serait l’instigateur 
même à son insu est punissable de par la loi et sanctionnable dans le cadre du règlement intérieur de l’établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick LALAGUE      Alexandra LAVERRE-PRIET 
Chef d’Établissement Collège – Lycée – SUP’SC   Directrice du SUP’SC 
Directeur Coordinateur      
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