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Les textes législatifs de référence 

Le traité de Lisbonne de 2000 ;  
La convention internationale des droits de l’enfant du 20 Novembre 1989, ratifiée par la France ; 
La loi d’orientation sur l’éducation du 10 Juillet 1989 ; loi d’orientation de 2005 ;  
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 Juillet 2013 
; La charte de la laïcité, circulaire 2013-144 du 6-9-2013 ;  
Le décret du 30-8-1985 ; Décret du 18-2-1991 ; 

La circulaire n°2011-111 du 1-8-2011 sur les procédures disciplinaires ; 

Décret n°2019-908du 30 août 2019 

Circulaire n°2019-122 du 3-9-2019  
BO Spécial du 13-07-2000 ; 

Le livre IV du code de l’éducation. 

 

 
Les professeurs et les personnels d’éducation, sous la direction du chef d’établissement, mettent en 

œuvre les missions que la nation assigne à l’école. En leur qualité de fonctionnaires et d’agents du 
service public d’éducation, ils concourent à la mission première de l’école, qui est d’instruire et 

d’éduquer afin de conduire l’ensemble des élèves à la réussite scolaire et à l’insertion professionnelle 
et sociale. Ils préparent les élèves à l’exercice d’une citoyenneté pleine et entière. ils transmettent 
et font partager à ce titre les valeurs de la République. Ils promeuvent l’esprit de responsabilité et 
la recherche du bien commun, en excluant toute discrimination. 

 

I les Valeurs et les principes 
 

1.1 Les valeurs qui inspirent l’écriture de ce texte sont celles de la République  
« liberté, égalité, fraternité, laïcité »  

Le règlement intérieur est élaboré dans le souci constant de créer puis de développer un climat de 
confiance réciproque entre élèves, parents, professeurs, et personnel de l’établissement. 

Etabli dans le respect des principes :  
➢ de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse (aucune propagande ni 

prosélytisme sous quelque forme que ce soit ne sera admis, voir charte de la laïcité) ; 

➢ d’égalité des chances et de traitement entre filles et garçons ; 
➢ de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et ses convictions ;  
➢ de garantie de protection contre toute agression physique ou morale et du devoir qui 

en d’écoule pour chacun de n’user d’aucune violence.  
➢ de garantie de l’application de notre label éco-lycée. 

 
Il définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire et s’impose à 
tous. La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de 
leurs activités doit leur permettre d’accéder à la citoyenneté et favoriser l’acquisition d’un 

comportement professionnel. 
L’inscription d’un élève au lycée Ferdinand Revoul implique l’acceptation du présent règlement 
intérieur. A cet effet un exemplaire en version numérique est mis à disposition sur le site du lycée. 
L’élève inscrit s’engage à en respecter les dispositions, l’équipe pédagogique est chargée de le 
promulguer, de l’expliquer et d’en assurer l’affichage, par extraits, dans tous les lieux concernés. 
Tout manquement au règlement intérieur, dans l’enceinte de l’établissement, aux abords immédiats 
ou dans toute situation qui implique la qualité d’élève, justifie la mise en œuvre d’une procédure 

disciplinaire ou de poursuites appropriées. 

 

1.2. Les principes généraux du droit, qui s’appliquent, dans les procédures disciplinaires  
a) Le principe de légalité des fautes et des sanctions : la règle doit avoir été clairement énoncée.  
b) La règle non bis in idem : les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés qu'une seule fois 

au sein de l'établissement  
c) le principe du contradictoire : impose le respect des droits de la défense. Tout élève mis en 

accusation doit pouvoir être entendu(e) et assurer sa défense avec le secours éventuel de 

: ses parents, un camarade, un professeur ou toute autre personne de son choix.  
d) Le principe de proportionnalité : la sanction doit constituer une réponse éducative adaptée 

et proportionnée à la gravité de la faute.  
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e) Le principe de l'individualisation : La sanction doit être individuelle. 
 
 

II les droits et devoirs des élèves 
 
 
2.1 droits individuels  
Tout élève a droit au respect de son intégrité physique et de sa liberté de conscience. Il a aussi droit au 

respect de son travail et de ses biens. Il peut user de sa liberté d’exprimer ses opinions à l’intérieur 

du lycée. Il doit le faire dans un esprit de tolérance et d’ouverture à autrui. 

 

2.2 droits collectifs  
Ce droit se caractérise par le droit de vote dont dispose tout élève. Chaque élève peut faire acte de 
candidature et se présenter aux élections afin de siéger aux différentes instances régissant la vie du 
lycée et de l’académie. Le droit collectif d’expression, se traduit par l’intermédiaire des délégués de 

classe, l’Assemblée Générale des Délégués et le Conseil des Délégués pour la Vie Lycéenne. Au-delà 
du Lycée il s’exerce au sein du Conseil Académique de la Vie Lycéenne et au Conseil National de la 

Vie Lycéenne. (voir annexe « vie de l’élève »).  
droit de réunion  
Les représentants des élèves ont la possibilité de se réunir pendant, si les circonstances l’exigent, ou 
en dehors des heures de cours. Les délégués élèves devront informer dans un délai suffisamment 
long le Chef d’Établissement. Tout refus de celui-ci pour la tenue d’une réunion devra être notifié par 

écrit.  
droit d’association  
Tout élève majeur a la possibilité de créer une association de type loi 1901 entièrement gérée par 
lui- même ou une équipe d’élèves avec le soutien d’adultes de la communauté éducative au sein du 
lycée. Une telle association ne pourra se faire que dans le respect des législations en vigueur, mais 
aussi dans le respect du principe de laïcité, de pluralisme et de la neutralité du service public. 
Cependant la création d’une association devra au préalable être soumise à l’accord du Conseil 
d’Administration par le dépôt des statuts. Le Conseil d’Administration peut refuser la création de 
l’association si celle-ci revêt un caractère politique ou religieux.  
Les associations sont tenues d’informer régulièrement le Chef d’Établissement et le Conseil 

d’Administration de leurs activités par le moyen d’un bilan annuel avec rédaction d’un compte rendu 
moral et financier.  
Droit de publication  
Aux termes de l’article 3-4 du décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié (art 1 du décret du 18 février 
1991) « les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans 
l’Établissement. ». Une diffusion extérieure à l’Établissement impliquerait de se mettre en accord 
avec la loi du 29 juillet 1881. Il n’est pas nécessaire de constituer une association pour créer une 
publication. Cependant, la responsabilité personnelle des rédacteurs est engagée pour tous leurs 
écrits quels qu’ils soient, mêmes anonymes. Cette responsabilité peut être engagée devant les 
tribunaux. Les écrits (tracts, affiches, journaux…) ne doivent porter atteinte ni aux droits d’autrui ni 
à l’ordre public. Ils ne doivent être ni injurieux ni diffamatoires, ni porter atteinte à la vie privée. Un 
exemplaire doit être présenté au Chef d’Établissement pour avis avant diffusion. Celui-ci peut 
interdire toute publication qu’il jugerait contraire à ces principes.  
La création d’un journal sur le réseau internet suppose les mêmes contraintes auxquelles s’ajoute la 
charte informatique (annexe 4) que chaque élève doit avoir signée avant d’aller sur internet.  
droit d’affichage  
L’Établissement met à la disposition des élèves des panneaux d’affichage. Ceux-ci peuvent être 

utilisés par les délégués élèves et par tout élève ou association du lycée. Les affiches doivent porter 
le nom de la personne qui les a posées et la date. Sans ces indications elles peuvent être enlevées 
sur le champ. Les informations qu’elles comportent doivent être en accord avec les textes et les 
principes régissant les Établissements Public Locaux d’Enseignement (EPLE). Elles ne doivent pas 
avoir un caractère politique, religieux ou mercantile contre signer par le Chef d’établissement ou par 
délégation, les CPE. 
 

2.3 les devoirs de l’élève 
L'élève a le devoir : 
- de respecter tous les adultes et les élèves, et de ne pas faire acte de violence, ni verbale 
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ni physique ; 
- de respecter le matériel et les locaux du lycée ; 

- d'apporter son matériel et ses vêtements de travail ; 
- d'aider et de porter assistance dans la mesure de ses moyens à toute personne en danger ou 
en difficulté particulière ; pour cela, il peut solliciter l'aide d'un adulte ; 
- d'apporter son témoignage si nécessaire pour tout incident ou événement auquel il 
assiste ; 
- d'adopter un comportement conforme aux règles de vie, pendant les cours et hors des 
cours ; 

- d'être assidu et ponctuel en cours ; 
- d'effectuer le travail demandé ; 
- d'écouter ce que les adultes du lycée et les autres élèves ont à dire ; 
- de tolérance à l'égard des différences. 

 

2.4 le respect  

Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux, constitue un des 

fondements de la vie collective. 
Pour que les autres personnes le respectent, l'élève doit d'abord adopter une attitude de 
respect par rapport à sa propre personne. 
1) Le respect de soi 
- L'élève adopte une tenue vestimentaire correcte ; 

- il enlève sa casquette ou autre coiffe et couvre-chef en présence d'un adulte, et dès qu'il entre 
dans les bâtiments. 
- il se tient correctement en cours, et ne se déplace pas sans autorisation ; 
- il s'exprime correctement et poliment. 
Le respect de soi, pour l'élève, c'est aussi : 
- arriver à l'heure en cours ; 
- apporter son matériel scolaire et son carnet de correspondance ; 

- ne pas s'absenter sans raison valable et justifiée ; 
- effectuer à la maison le travail demandé ; 
- participer activement aux cours 
- veiller à sa santé 
- respecter les lois en vigueur dans et en dehors du lycée 

2) Le respect des autres 
Respecter les autres, élèves et adultes, c'est leur reconnaître le droit de travailler dans 

une atmosphère paisible favorable à un travail de qualité. 
C'est aussi accepter les diversités de cultures, de religions, d'origines. 
C'est s'interdire de porter atteinte à leur intégrité, à leur sécurité ; c'est respecter leurs biens. 
C'est enfin accepter les exigences de la vie en groupe et reconnaître l'autorité légitime des 
adultes de la communauté éducative. 
3) Le respect du cadre de vie 

Respecter le cadre de vie, c'est d'abord se sentir responsable de l'atmosphère et de 
l'ambiance qui règnent au lycée. 
C'est aussi se sentir concerné par la prévention de tout acte de violence ou de dégradation. 
C'est contribuer ainsi à maintenir le lycée en bon état pour le bien-être de tous. 
Aussi, il est vivement recommandé de respecter le travail des agents de service : tables et 
chaises rangées, papiers dans les poubelles 
 

2.5 les élèves majeurs  
Tout élève majeur peut demander à être destinataire des courriers le concernant.  Il peut demander 

à signer lui-même ses mots d’absence. A cette occasion une rencontre doit être organisée avec 
les parents, le CPE, et ou le chef d'établissement afin de clarifier le mode de 
communication entre l'établissement, la famille et l'élève majeur sachant que les parents 
restent « responsables financiers ».  
L'élève majeur, le cas échéant, sera destinataire à titre personnel de toute convocation à un 
éventuel conseil de discipline ; les parents, sur demande de l'élève pourront, dans ce cas, être 
invités en tant que défenseurs ou témoins. Toute sanction sera personnellement adressée à l'élève 
majeur et remise si possible, en main propre. L’élève majeur doit, comme les autres élèves, se 
conformer au règlement intérieur de l’établissement.  (Voir en annexe la délégation élève majeur). 
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III le fonctionnement de l’établissement 

 

3.1 Les différentes instances  
Le proviseur est le chef d’établissement 

Il assure la direction de l’établissement. 

Les différentes instances opérantes sont : le conseil d’administration et les commissions qui en  
émanent : commission permanente, conseil de discipline, comité d’hygiène et sécurité (CHS), 
commission éducative, conseil d’éducation santé citoyenneté (CESC), conseil de la vie lycéenne (CVL)  
Nos partenaires 

• Notre gendarme référent, de la gendarmerie de Valréas : ses préconisations s’appliquent. 
• Associations avec lesquelles nous avons signé une convention :    
• Toutes les entreprises qui accueillent des élèves en stage.  
• Nos partenaires européens en Irlande et en Allemagne.  

 

3.2 Les horaires  
Le portail ouvre le matin à 7h45 Les élèves doivent entrer dès l’ouverture et présenter leur carnet.  

 
Lundi – Mardi – Mercredi – Lundi - Mardi - Jeudi Mercredi (jusqu’à 15h). 

Jeudi – Vendredi- Matin après-midi  - Vendredi- après-midi 

Rassemblement dans la 

7h55 
Rassemblement dans la 

13h25 
Rassemblement dans la 

12h55 
cour cour cour    

M1 8h00 S1 13h30 S1 13h 

M2 8h55 S2 14h25 S2 13h55 

Récréation 

09h50 
Récréation 

15h20 
Récréation 

14h50 
Rassemblement dans la Rassemblement dans la Rassemblement 

10h05 15h35 15h00 
cour cour Fin, le mercredi    

  M3 10h10 S3 15h40 S3 15h05 

M4 11h05 S4 16h30 S4 15h55 

Pause méridienne 12h00 Fin des cours 17h25 Fin des cours 16h45  
Chaque entité affiche ses horaires d’ouvertures à la porte : vie scolaire, salle d’études, 
CDI, cafétéria, gestion, secrétariat élèves, infirmerie… 
 

NB : Les horaires des enseignements professionnels pour les élèves des formations en 

hôtellerie, restauration et de l’alimentation n’entrent pas dans ce cadre horaire. 

 

3.3 Conditions d’accès aux locaux et circulation des élèves  
Conformément aux consignes de sécurité (voir plan Vigipirate)  
Toute personne pénétrant dans l’enceinte de l’établissement doit se déclarer à l’accueil, à défaut, sa 
présence dans les lieux peut être considérée comme un délit d’intrusion.  
Dès l’ouverture du portail les élèves doivent entrer, éviter de rester groupés aux abords ; pour sortir, 

ils attendent l’ouverture du portail en de ça des marches, et ne doivent pas s’agglutiner au portail.  
Rassemblement :  
À la 1ère sonnerie de la 1ère heure de la demi-journée, ainsi qu’après les récréations, les classes se 
rangent dans la cour, elles y seront prises en charge par les professeurs, devant le bâtiment 
correspondant à la salle. Les élèves circulent en autodiscipline lors des interclasses. La pause 
éventuelle lors d’une séquence de plusieurs heures s’effectue sous la surveillance du professeur.  
Un parking est aménagé pour les deux roues, l’usage d’un dispositif antivol y est vivement conseillé.  
Lors de la pause repas, les élèves doivent rester dans la cour sous la surveillance de la vie scolaire, 
ou à la cafétéria selon les horaires d’ouverture, et ont interdiction de circuler dans les couloirs ou de 
rester dans une salle de cours. 

 

3.4 Sorties pédagogiques ou voyages scolaires  
Les élèves, dans le cadre de leur formation peuvent être amenés à sortir de l’Établissement avec ou 
sans accompagnateur. Ce déplacement devra être autorisé par le Proviseur.  
NB : Les voyages et sorties facultatifs pourront faire l'objet d'une participation financière des familles. 
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3.5 Usage des locaux et des biens  
Afin de maintenir les lieux et leurs équipements en état d’usage satisfaisant, pour le bien-être de 
tous, soins, ordre et propreté sont exigés. Il est interdit de manger dans les lieux autres que ceux 
destinés à cet usage. Au restaurant scolaire le gaspillage de nourriture n’est pas toléré.  
Chacun doit prendre soin du matériel mis à sa disposition, manuels et matériels pédagogiques. Pour 
les tablettes, voir règlement en annexe. En cas de détérioration anormale ou de perte, une 
participation financière pouvant aller jusqu’au remboursement total sera demandée.  
Premier équipement :  
Tout élève bénéficie, au titre de l’aide régionale du « premier équipement en lycée professionnel ». 
Il en conservera le bénéfice jusqu’à la fin de sa formation, mais s’il quitte la filière et ou la Région, 
avant la fin de son cursus, il devra rendre son équipement. 

 

3.6 Usage de certains biens personnels 
Chaque élève est tenu de posséder le matériel nécessaire à ses études et à sa réussite scolaire. Il 

est fortement conseillé de marquer tous les objets et vêtements personnels. L'établissement ne 

répond pas de leur perte, de leur vol ou de leur destruction.  

 

Pour limiter ces risques, il est recommandé de ne pas laisser d'argent, de bijoux ou autres objets 

de valeur ni papiers personnels dans les casiers ou vestiaires. En cas de constat de disparition 

d'objets personnels, il est indispensable d'en informer la vie scolaire immédiatement et, 

éventuellement, de déposer plainte. Par ailleurs, les objets trouvés seront également remis au 

plus tôt au bureau des Conseillers Principaux d'Education. En fin d’année scolaire, les objets non 

réclamés seront remis à une association caritative 

 

NB : Les casiers, vestiaires, armoires… etc. sont la propriété de l’établissement qui se réserve le 

droit de               les faire ouvrir en présence de l’élève, s’il est présent dans l’établissement, et sous 
l’autorité du chef d’établissement ou de son représentant.  
Vol ou recel d'objets volés ou trouvés entraîneront les sanctions ou punitions prévues au          règlement 

intérieur et feront l’objet d’un signalement et, éventuellement, d’une plainte. 

 
Les ordinateurs portables, les appareils audio, téléphones portables et dérivés… 

La détention de ces objets n’est pas interdite mais reste sous la responsabilité de leur propriétaire.  
Leur usage peut être requis lors d’activités pédagogiques, sous la direction d’un responsable.  
Néanmoins, concernant les ordinateurs, seuls les élèves bénéficiant d’une mesure 
d’accompagnement particulière pourront les utiliser. 

 

3.7 Consommation d’alcool et tabac 
La consommation d'alcool est strictement interdite au lycée. Le chef d'établissement 

prendra les sanctions nécessaires et préviendra la famille pour tout élève ne respectant pas 
cette interdiction. 
Le tabac est interdit à l'intérieur du lycée. 
La détention ou la consommation de produits stupéfiants étant interdite par la loi, le chef 
d'établissement alertera dans un tel cas les services de police ou de gendarmerie. 
 

3.8 Dégradation 
Pour toute dégradation  (inscriptions, tags, bris...), un bon de dégradation sera établi et réparation 
pécuniaire demandée à la famille. Des sanctions disciplinaires pourront également être engagées 
 

3.9 Demi-pension et Internat  
Externe, demi-pensionnaire, interne  
Sont les trois régimes possibles, voir les annexes : Règlement intérieur du Service de Restauration 
et d’Hébergement, (le RISRH) conçu par le service d’intendance ainsi que le RII, règlement de 
l’internat, remis aux élèves concernés précisant les règles de vie à l’internat. 
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IV l’organisation de la scolarité 

 

4.1 Les absences et les retards  
Les absences. Les professeurs, à chaque début de séance font l’appel de leur classe et signalent à la 
Vie Scolaire via Pronote, les élèves absents. La famille de l’élève absent devra informer la Vie scolaire 
dès la première heure de cours. Au retour, le coupon d’absence du carnet de liaison doit être 
complété, signé et présenté à la Vie scolaire qui juge de la recevabilité du motif invoqué. Une absence 
qui n’est toujours pas justifiée au bout de 10 jours sera considérée comme sans motif et clôturée 
définitivement. Le total des absences est porté sur le bulletin scolaire, sous deux catégories justifiées 
ou non justifiées pour motif irrecevable.  Les rendez-vous médicaux seront pris, hors emploi du 
temps de l’élève y compris pour les internes  
 

Attention ! Au-delà de quatre absences injustifiées ou non justifiées pour motif irrecevable (critères 
d’irrecevabilité fixés par la Direction Académique des Services Départementaux de l’Éducation 

nationale), le Chef d’Établissement fera un signalement et le service scolaire académique prendra les 
dispositions applicables. Par ailleurs, selon l’article R531-31 du code de l’éducation, le paiement des 
bourses nationales est subordonné à l’assiduité scolaire. En cas d’absentéisme, la bourse peut donner 
lieu à une retenue 

A l’aide du cahier de textes, en ligne, sur PRONOTE et les applications de l’ENT les élèves absents 

peuvent continuer à suivre les enseignements et rattraper les cours, et donc participer aux 

évaluations dès leur retour. 
 
Retard : toute personne qui se présente en classe après la 2ème sonnerie est en retard et devra 
impérativement se présenter en vie scolaire pour informer de son retard, avant de pouvoir retourner 
en cours. Tout retard devra être justifié par écrit par la famille ou le responsable légal dès le 
lendemain. L’accumulation des retards entraînera des punitions ou des sanctions avec information à 

la famille 
 
Information concernant les personnels absents  
L’absence d’un professeur peut faire l’objet d’un changement d’emploi du temps, notifié aux élèves, 
dès que le bureau de la Vie Scolaire en prend connaissance. 
 

4.2 Régime des autorisations de sortie 

Les entrées et les sorties de l’établissement se font régulièrement, aux heures officielles d’ouverture 
du portail, sur présentation du carnet de correspondance. En dehors de ces horaires, le portail est 
fermé.  
Toute sortie du lycée entre deux cours est interdite quel qu'en soit le motif, même en cas d’annulation 

de cours ou d’absence de professeur. 

Les élèves externes sont autorisés à quitter l’établissement à la fin de leur matinée et de leur 

après-midi, selon leur emploi du temps. 

Les élèves demi-pensionnaires sont autorisés à quitter l’établissement à la fin de leur journée, 

selon leur emploi du temps. Ils ont l’obligation de manger au réfectoire scolaire. Seule une 

autorisation écrite exceptionnelle des parents, validée par les CPE et la vie scolaire, leur permettra 

de quitter l’établissement lors de la pause repas. Cette autorisation doit impérativement 

parvenir à la vie scolaire avant 10h00 du jour concerné.  

Les élèves internes sont autorisés à sortir de l’établissement au même titre que les élèves demi-

pensionnaires, avec autorisation signée par les parents et tamponnée par la vie scolaire (cf. billet de 

sortie interne). 

 

Les élèves fumeurs, qui souhaitent sortir pour fumer leur cigarette, devront être munis d’une 
autorisation parentale qui aura été validée par la vie scolaire. Une carte dédiée leur sera alors 
transmise et ils devront la présenter au portail aux heures de récréation. Ils remettront leur carte à 
l’AED de portail pour pouvoir sortir et ils la récupéreront en rentrant. 

 
Hors des heures de cours prévues à l’emploi du temps ou en cas d’absence d’un professeur, les 
élèves peuvent travailler en salle de permanence, se rendre au CDI 
ou se détendre au foyer selon les horaires d’ouverture. 
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Les élèves de 3ème : 

Les élèves de 3ème ne sont pas autorisés à quitter l’établissement avant leur dernière heure de cours 

(de la matinée pour les externes, de la journée pour les demi-pensionnaires). En cas d’absence d’un 
professeur en fin de demi-journée (pour les externes) ou en fin de journée (pour les demi-
pensionnaires), les élèves ne pourront sortir que si les responsables légaux ont coché la case 
correspondante dans le document remis en début d’année. A défaut, les élèves de 3ème se rendront 
en permanence où ils seront pris en charge par la vie scolaire qui procèdera à un contrôle de 
présence. En aucun cas ils ne peuvent sortir durant les temps libres et ils doivent obligatoirement se 
rendre en salle de permanence. 

Aucun élève de 3ème n’est autorisé à fumer. 
 

En cas de nécessité (évacuation sanitaire par exemple), l’élève pourra quitter l’établissement avec 
ses responsables légaux qui rempliront une décharge de responsabilité au bureau de la Vie Scolaire. 

 

4.3 Communication et Relations avec les familles   
Le carnet de correspondance 

permet à l’élève de justifier de son identité scolaire. Il doit l’avoir sur lui en permanence et doit le 
présenter tous les matins avant de rentrer dans l’établissement. 
 
PRONOTE :  
L’application Pronote permet aux familles d’avoir accès aux informations relatives à la scolarité de 
leur enfant. 
La procédure d'accès fait l’objet d’un code pour l’élève et un pour les parents afin que chacun  
puisse suivre les résultats scolaires et disposer des informations relatives aux absences, retards, 
et comportements. Réciproquement l’équipe éducative peut communiquer aux familles toute 
invitation et information utile. 
Les codes informatiques fournis par le lycée Revoul sont personnels et incessibles. 
 
SITE ETABLISSEMENT : 
Des informations sont également accessibles sur le site de l’établissement  
https://www.lycee-valreas.net 

 
L’espace numérique de travail : ENT : ATRIUM  

Le Lycée Revoul est géré par un ENT qui permet la circulation de l'information en interne entre les 

différents services et vers les autres interlocuteurs de la communauté éducative. La procédure 
d'accès au serveur fait l’objet d’un code d’accès pour l’élève et un pour les parents afin que chacun  
puisse suivre les résultats scolaires et disposer des informations relatives aux absences, retards, 
et comportements. Réciproquement l’équipe éducative peut communiquer aux familles toute 
invitation et information utile. 
Les codes informatiques fournis par le lycée Revoul sont personnels et incessibles. 
 
Les réunions parents-professeurs  
Des rencontres destinées aux échanges entre les parents et les professeurs, sont organisées durant 
l’année scolaire. De même, les responsables de l’élève peuvent demander un rendez-vous. 
 
- Courrier administratif :  
Tout courrier administratif doit être adressé à l’adresse suivante 

 
Lycée Ferdinand Revoul 

Route de Nyons 
84600 Valréas 

 
Les courriels sont à envoyer à l’adresse suivante :  
 

ce.0840700e@ac-aix-marseille.fr 
  

en précisant clairement le nom, le prénom et la classe de l'élève. Il est ensuite ventilé dans le 
service destinataire pour suite à donner. 
Les absences et les retards seront communiqués à l’adresse de messagerie de la vie 
scolaire : 

vie-scolaire1.0840700e@ac-aix-marseille.fr 

https://www.lycee-valreas.net/
mailto:vie-scolaire1.0840700e@ac-aix-marseille.fr
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4.4 L’infirmerie Organisation des soins et des urgences  
L’infirmière assure les gardes de nuit ainsi qu’une permanence du soir pour les internes, en son 

absence, les CPE et les surveillants de nuit suppléent.   
Pour toute personne victime d’un accident ou d’un malaise, l’infirmière donne les premiers soins, si 
besoin elle fait appel au centre 15. (voir protocole d’urgence). Les parents ou responsables légaux 
sont prévenus, le cas échéant ils peuvent devoir venir prendre en charge leur enfant.  
Les élèves doivent éviter de venir à l’infirmerie durant leurs cours. En cas de nécessité, l’ élève doit 

avoir l'accord du professeur qui le fait accompagner par un délégué de classe (ou à défaut 

par un autre élève), qui le conduira jusqu'à sa prise en charge par le personnel compétent.  Le 

professeur remplira le coupon idoine et sera avisé par l’infirmière pour le retour en classe. 
Lorsqu’un élève doit suivre un traitement médical, quel qu’il soit, une copie de l’ordonnance doit 
être présentée à l’infirmerie. 
Aucun élève ne doit détenir des médicaments en sa possession sauf cas particuliers clairement 
identifiés par un PAI  
 

4.5 Assurance : 
Tous les élèves de l'établissement sont assurés personnellement par l'Etat au titre de l'article L 
416, et par le Code de la Sécurité Sociale étendant aux élèves de l'enseignement technique le 

régime des accidents du travail. Ces dispositions concernent toutes les activités scolaires officielles 
se déroulant dans et hors l'établissement, à l’exception de l’AS qui a une assurance particulière. 
Tout accident doit impérativement être déclaré au lycée dans les 48 heures; dans le cas contraire, 
l'établissement d'un dossier d'accident du travail ne pourra être envisagé, même        s'il se produit des 
complications. 

Les parents peuvent par ailleurs souscrire des assurances complémentaires. L’assurance 

responsabilité civile est obligatoire. 

 

4.6 La tenue professionnelle  
La tenue professionnelle complète, adaptée à la situation de formation est exigée à tous les cours 

professionnels quel que soit le secteur d’activité. Elle doit être entretenue et maintenue en l’état, 
durant la scolarité, par la famille. NB : Pour des motifs d’hygiène et de sécurité, nul ne pourra 
intégrer ces lieux d’exercice professionnel (atelier, restaurant, cuisine) sans avoir revêtu la tenue 
adéquate. Le manquement à cette obligation du lycée professionnel constitue un manquement 
grave mettant en péril le bon déroulement des enseignements et pourra entraîner l’une des 
punitions ou sanctions prévues au règlement intérieur. 

Les élèves des formations hôtellerie et restauration doivent se conformer à une tenue professionnelle 

adaptée aux codes et exigences de la profession (voir règlement en annexe)  

 

4.7 L’EPS Éducation physique et sportive 
 

La tenue de sport est exigée en cours d’EPS. 
Tout élève invoquant une inaptitude physique doit présenter à cet effet un justificatif. 
 
Les dispenses pour une séance sont accordées, à titre exceptionnel, par le professeur sur demande 
écrite de la famille dans le carnet de liaison. L’élève présentera ce mot, au début du cours. Aucune 
excuse ne peut avoir un caractère rétroactif. En cas d’inaptitude prolongée, l’élève doit fournir un 
certificat médical indiquant obligatoirement les éléments suivants : le caractère partiel ou total de 
l’inaptitude, la durée de l’inaptitude et les précisions utiles pour adapter la pratique de l’EPS aux 

possibilités individuelles de l’élève. Ces dispenses devront être visées par le service médical de  
l’établissement, qui conserve le certificat original, puis transmises par l’élève au professeur d’EPS et 
à la vie scolaire.  
A l’examen (CAP ou BCP), les absences sans justificatif valable aux situations d’évaluation entraînent 
une note de zéro et peuvent avoir comme conséquence la non-délivrance du diplôme.   
Dans tous les cas le professeur appréciera : si l’élève, dans la mesure de ses possibilités, peut-être 
associé aux apprentissages en effectuant des tâches excluant la pratique physique : arbitrage, 
observation, conseil… Ou si l’élève doit être pris en charge par le service de la vie scolaire et se 
rendre en salle de permanence. 
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Pour toute inaptitude totale supérieure à 3 mois, l’élève peut être dispensé de présence en cours 
d’EPS à la demande écrite de son responsable légal et sur acceptation du chef d’établissement. 
L’établissement peut lorsqu’il l’estime nécessaire demander l’examen d’un élève par le médecin 
scolaire ou médecin de famille. 
 

4.8 L’association sportive   
L’adhésion à l’association sportive est volontaire. Les heures d’activité   sont, dès le début de l'année, 
portées à la connaissance des élèves par le professeur d'E.P.S., sous l'autorité duquel elles sont 
placées. Dans le cadre de l’association sportive des compétitions peuvent être organisées le mercredi 
après-midi.  

 

4.9 Organisation de l’année scolaire  
Les conseils de classe sont organisés par semestre (deux dans l'année) ils sont animés par le 

professeur principal sous la présidence du Proviseur. Ils pourront être précédés à mi période d'un 
conseil des professeurs. Exception pour la classe de Troisième qui reste au rythme trimestriel. 

 

4.10 Les PFMP : Périodes de formation en milieu professionnel, 
Les PFMP sont obligatoires et variables en durée selon les sections. Les stages et périodes de 
formation en entreprise (PFMP) font partie intégrante de la scolarité. Tout départ volontaire ou 
renvoi par le maître de stage sera considéré comme manquement à l'obligation scolaire et pourra 

entraîner l’une des sanctions prévues au règlement intérieur.  
(voir guide d’accompagnement pour les PFMP)  

 

4.11 Travail de l’élève 
En référence à la loi 201061196 du 11/10/2010, les exercices, leçons, devoirs et contrôles donnés 

par les professeurs font partie du travail normal de l’élève. Ils sont donc obligatoires. L’élève 
doit se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances. 

 
Pour suivre la classe avec profit, les élèves se conformeront aux prescriptions des professeurs 

et de la direction. En cas d’absence, ils consultent les outils numériques (Pronote et ATRIUM) qui 

doivent être mis à jour par leurs professeurs, ou à défaut se rapprochent de leurs camarades de 

classe. Si l’absence devait être prolongée, des aides spécifiques pourront être mises en place. 

La présence à un contrôle écrit, oral, ou pratique, CCF ou examen, prévu à l’avance est 
obligatoire. Toute absence doit faire l’objet d’une excuse particulière. Dans la mesure du possible, 
un devoir de remplacement sera exigé dans les mêmes conditions  

  
La salle d’étude est mise à disposition des élèves, en autonomie, sous la vigilance de la vie 
scolaire.  
le centre de documentation et d’information (CDI)  
Chacun, individuellement ou en groupe, peut venir au CDI pour lire un journal, une revue, un livre, 
ou accomplir un travail de recherche, et bénéficier de l’encadrement du professeur documentaliste. 
 
Les principes qui régissent la tenue et l'activité en classe s'appliquent également pour le CDI 

 

4.12 : Dispense de TP : 
L'élève dispensé de Travaux Pratiques par certificat médical ou, exceptionnellement, par  

l’infirmière, doit, dès le début de l’activité, présenter sa dispense au professeur et à la vie scolaire. 

Une dispense de TP n’implique pas nécessairement une dispense de présence en cours.  Les 

situations seront examinées au cas par cas.  

 

4.13 Évaluations et bulletins scolaires    
Le bulletin scolaire auquel est joint le relevé d'absences est envoyé ou remis aux parents par le 

professeur principal. En cas de séparation des parents, une copie est adressée à chacun. Le conseil 
de classe peut décerner les mentions suivantes : encouragements ; compliments ; félicitations. 
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V la discipline 
 

5.1 Règles de civilité et tenue 
▪ Chacun applique les règles d’hygiène dans le respect de soi et d’autrui ; 

▪ Nul ne peut dissimuler son visage.  
Neutralité de la tenue : le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

 

5.2 Les obligations scolaires et le traitement de leurs transgressions 
Les sanctions prévues dans le cadre de la procédure disciplinaire concernent les atteintes aux 
personnes et aux biens et les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves. Elles sont 
prononcées par le chef d’établissement ou le conseil de discipline. Elles sont inscrites au dossier 

administratif de l’élève.  
Durée de conservation des sanctions dans le dossier administratif de l’élève (Décret n°2019-908du 
30 août 2019- Circulaire n°2019-122 du 3-9-2019).  

 
- Avertissement : effacé du dossier à la fin de l’année scolaire 
- Blâme : effacé du dossier à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction 
(année N+1) 

- Mesure de responsabilisation : effacée du dossier à l’issue de l’année scolaire suivant celle du 
prononcé de la sanction (année N+1) 
- Exclusion temporaire de la classe : effacée du dossier à l’issue de la deuxième année scolaire 
suivant celle du prononcé de la sanction (année N+2) 
- Exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes : effacée du dossier à 
l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction (année N+2) 

- Exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes : effacée du dossier à 
l’issue du cycle secondaire 

 

En dehors des cas où l’engagement de la procédure disciplinaire est automatique, l’initiative de la 
procédure disciplinaire appartient exclusivement au Chef d’établissement. Quand un membre de la 
communauté éducative fait appel au Chef d’établissement, il doit être en mesure de fournir toutes 

les informations nécessaires à la prise en charge de la situation. A cet effet, il transmet un rapport 

d’incident grave circonstancié et factuel  mais il ne peut exiger a priori une sanction particulière. 
Les sanctions autres que l’avertissement et le blâme peuvent être prononcées avec sursis. La sanction 
est prononcée mais n’est pas mise à exécution immédiatement.  
Fixée  à l’article R. 511-13 du code de l’Education, l’échelle des sanctions est la suivante : 

1) L’Avertissement écrit avec convocation, pour notification,  des parents et de l’élève en 
présence de l’enseignant ou du personnel à l’origine de la demande. 

La sanction est notifiée à la famille dans un délai d’au moins 2  jours ouvrables suivant la 
communication à l’élève et son représentant légal des faits reprochés. 

2) Le Blâme : rappel à l’ordre écrit et solennel pour des observations qui présentent un caractère 
de gravité supérieure à l’avertissement.  
Adressé à l’élève, par le Chef d’établissement ou son représentant par délégation, en présence 
de  ses parents et de l’enseignant ou  du personnel à l’origine de la demande  , il peut être 

suivi d’une mesure d’accompagnement d’ordre éducatif. 
3) La mesure de responsabilisation qui consiste à participer, en dehors des heures 

d’enseignement y compris le mercredi après-midi, le samedi matin  ou pendant les vacances 
scolaires durant les périodes d’ouverture de l’établissement, à des activités de solidarité, 
culturelles ou  à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives (travaux d’utilité collective)  
pendant une durée maximale de vingt heures. Cette mesure peut se dérouler  au sein de 

l’établissement ou, avec l’accord de la famille,  au sein d’une association locale avec laquelle 

l’établissement a passé une convention de partenariat. Les activités proposées ne doivent 
comporter aucune tâche dangereuse ou humiliante.  A l’issue de la mesure, le Chef 
d’établissement ou ses représentants en effectue un bilan avec l’élève.  

4) L’exclusion temporaire de la classe qui s’applique à l’ensemble des cours de la classe pour 
une durée maximale de huit jours. Accueilli dans l’établissement selon ses horaires habituels, 
l’élève est pris en charge par le service de vie scolaire pour effectuer un travail de réflexion 
ou le travail scolaire donné par ses professeurs.   

5) L’exclusion temporaire de l’établissement ou du service de restauration, pouvant aller 
jusqu’à 8 jours. 
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6) L’exclusion définitive de l’établissement ou du service de restauration prononcée par le 
Conseil de Discipline. 

     Sauf situation d’extrême gravité portant atteinte à l’intégrité physique des 
personnes, l’exclusion définitive de l’établissement ne sera envisagée qu’après l’échec 
de la mise en œuvre de toutes les autres mesures prévues au règlement intérieur. 

 
Modalités de l’engagement de la procédure disciplinaire 
En application des articles D.511-32 et R.421-10-1 du code de l’éducation, l’élève doit être informé 
des faits qui lui sont reprochés en respectant les principes généraux du droit et notamment le principe 

du contradictoire. Il est également informé avec ses parents qu’il  peut présenter sa défense 
oralement ou par écrit, en se faisant assister par la personne de son choix. 
Lorsque le Chef d’établissement décide d’engager seul une procédure disciplinaire, la sanction est 
notifiée à la famille dans un délai d’au moins 2 jours ouvrables suivant la communication à l’élève et 
son représentant légal des faits reprochés.  
En cas de nécessité, notamment pour garantir l’ordre au sein de l’établissement, le chef 
d’établissement peut interdire à titre conservatoire l’accès de l’élève à l’établissement pendant ce 

délai accordé à l’élève pour présenter sa défense.  
Quand le chef d’établissement décide de convoquer le Conseil de discipline, l’élève et les parents  
sont informés des faits  reprochés 5 jours au moins avant la séance et de la possibilité  pour l’élève 
de  présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister par une personne de son choix. 
En attendant sa comparution devant le conseil de discipline, l’élève peut également faire  l’objet 
d’une mesure conservatoire.   

 

5.3 Les mesures alternatives aux sanctions d’exclusion temporaire ( article R.511-13 du code 

de l’éducation)        
Une mesure de responsabilisation peut être proposée à l’élève comme alternative à l’exclusion 
temporaire de la classe ou de l’établissement et appliquée si l’élève et son représentant légal 
en sont d’accord. Cette démarche de nature éducative s’inscrit dans un processus de 
responsabilisation. Lorsque l’élève a respecté son engagement, la mention de la sanction initialement 
prononcée et actée est retirée du dossier administratif de l’élève. Au terme de l’exécution de la 
mesure, seule la mesure alternative y figure. En cas de refus ou de renoncement en cours 

d’exécution, la sanction initialement prononcée est exécutée.  
 

5.4 Les mesures de prévention et d’accompagnement  
Préalablement à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, le Chef d’établissement et l’équipe 
éducative doivent rechercher, en application de l’article R. 511-12 du code de l’Education, toute 
mesure utile de nature éducative. 
 
       A) Les initiatives ponctuelles de prévention  

Prises à l’initiative du Chef d’établissement, il s’agit de mesures qui visent à prévenir la survenance 
d’acte(s) répréhensible(s). 

 Confiscation d’un objet dangereux, interdit ou détourné à des fins dangereuses 
 Engagement de l’élève  sur des objectifs précis en termes de comportement donnant lieu à 

la rédaction d’un document signé par l’élève et les  parents  
 Mise en place d’un référent éducatif ou pédagogique (tutorat)  

 Fiche de suivi individualisée avec contrôle quotidien ou hebdomadaire par le Professeur 
Principal, le référent ou la  Conseillère Principale d’Education et visa des parents. 

 Collaboration avec les personnels de services extérieurs à visée éducative et/ou sociale.  
 

           B) La commission éducative ( art R.511-19-1 du code de l’Education) 

1) Présidée par le Chef d’établissement ou son représentant, la commission éducative a pour 
mission :  

 d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans 
l’établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la 
recherche d’une réponse éducative personnalisée en amenant l’élève, dans une optique 
pédagogique et éducative, à s’interroger sur le sens de sa conduite, les conséquences de ses 
actes pour lui-même et autrui afin d’éviter autant que faire se peut, le prononcé d’une 
sanction. Le représentant légal est informé de la tenue de la commission, entendu et associé. 

 de croiser les regards et les compétences, notamment celles des personnels de santé et 

sociaux de l’établissement, en cas de harcèlement, de discrimination d’incidents graves ou 
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récurrents, impliquant le cas échéant plusieurs élèves. A ce titre, elle participe à la mise en 
place d’une politique claire de prévention, d’intervention et de sanctions. 

 d’assurer le suivi de l’application des mesures de prévention, d’accompagnement et de 
responsabilisation ainsi que les mesures alternatives aux sanctions 

2) Composée de membres permanents titulaires et suppléants : représentants de parents d’élèves, 
professeurs, la CPE, les personnels de l’équipe médico-sociale et de membres désignés : professeurs 
principaux et toute les personnes pouvant permettre une meilleure compréhension de la situation 
ainsi que les parents délégués de classe, en tant que membres invités. 
3) Les convocations sont transmises par courriel.   

4) Un secrétaire de séance désigné par le Président établit un compte rendu faisant état des échanges 
et des mesures éducatives mises en œuvre. Celui-ci est joint au dossier de l’élève puis transmis au 
professeur principal et à la famille. 
 
              C) Les mesures d’accompagnement 
1) Afin d’assurer la continuité des apprentissages durant les périodes d’exclusion temporaire de 
l’établissement ou de la classe et dans tous les cas d’interdiction d’accès à l’établissement, des 

mesures sont mises en œuvre :  
 Transmission des cours photocopiés 
 Renseignement détaillé du cahier de texte en ligne 
 Constitution par les enseignants d’un recueil d’exercices par niveau et par matière, à 

disposition du professeur principal ou de la conseillère principale d’éducation 
 Utilisation de PRONOTE ; de l’ENT et recours à des ressources numériques. 

2) Afin de préparer la réintégration de l’élève, des temps d’échanges sont ménagés durant la période 
d’exclusion et au retour dans l’établissement avec le Professeur Principal, le Référent ou un autre 
membre de l’équipe éducative. 
3) L’élève a l’obligation de réaliser tous les travaux scolaires (leçons, devoirs, rédactions) et de les 
faire parvenir selon les modalités définies par l’établissement et les enseignants se doivent de 
corriger tous les travaux réalisés. 
 
Qualifications des manquements au règlement 

 

I atteinte à autrui ; II atteinte à la sécurité ; III atteinte aux biens ; IV atteinte symbolique 

; V devoirs d’élèves ; VI déplacement illégal ; VII pratiques illicites ; 

VIII Mises en dangers nécessitant un devoir de vigilance ; IX Abus de pouvoir. 

 
les réponses disciplinaires 

Les punitions  Les sanctions 
peuvent être prises à l’initiative de tout adulte de la communauté  Pour les manquements jugés graves. 

pour les manquements jugés mineurs  Les sanctions sont portées au dossier administratif de l’élève. 

Excuses orales à la personne ou à la classe concernée ;  Les sanctions posées sous l’autorité du Proviseur. 

excuses écrites à la personne ou à la classe concernée ;  Avertissement notifié à l'élève ; 

inscription sur le carnet de correspondance, d’une observation.  blâme notifié à l'élève, 

Mise en garde orale ; mise en garde écrite ; mise en garde sévère ;  exclusion temporaire de l'établissement ou  de  l'un  des services 
mise en garde solennelle ;  annexes (maximum 8 jours). 

devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue ;  Sanctions qui relèvent du conseil de discipline 

retenue avec un travail à remettre ;  Exclusion de plus de huit jours ; 

interdiction de sortie de l'établissement aux récréations ;  exclusion définitive du lycée ou de l’un de ses services annexes. 

retenue avec un travail d'entretien ou de maintenance des locaux  Les mesures alternatives à la sanction 
sous la responsabilité d'une personne du lycée (TIG) ; 

 

  

Une fois la décision de sanction prononcée, le chef d’établissement   

  ou le  conseil  de  discipline  peut  proposer  une  mesure  de 
exclusion ponctuelle de la classe, par l’enseignant, avec un travail 

 

 responsabilisation en substitution ou en complément d’une sanction 
pour la séance. 

 

 posée, (par exemple un blâme). Cette mesure a d’abord pour but la 
  

  réparation matérielle du dommage causé au bien ou du préjudice 
Exclusion temporaire de la classe pour plusieurs séances avec des 

 

 porté à une personne, mais elle doit aussi marquer une dimension 
travaux à effectuer au sein de l’EPLE (exclusion-inclusion) ; 

 

 symbolique, éducative et citoyenne.  
NB : Les exclusions peuvent être prononcées avec un sursis. Le refus d’accomplir la mesure alternative (ou abandon en cours 
d’exécution) rend exécutoire la sanction et son inscription dans le dossier de l’élève.  

Annexes  
Règlement intérieur du service de restauration et d’hébergement (RISRH) ; l'internat (RII) ; l’infirmerie ; la charte de la laïcité ; la demande d’autonomie 

administrative scolaire élève majeur ; la charte numérique, le tableau discipline, (qualification des manquements), tenue pour les formations de 

l’alimentation de la cuisine et du service  


