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Les obligations scolaires et le traitement de leurs transgressions 5.2 
qualifications des manquements au règlement  

 

 Types d’incidents (manquements au règlement) 

Exemples  

 
I  

Atteinte à autrui 

Les violences physiques, blessures infligées à autrui par agression (sans armes (coup), ou 

avec arme) ; le happy slapping ; la non-assistance à personne en danger et, le bizutage. 
Les atteintes à l’intégrité mentale d’autrui, ou du groupe par agression morale : insultes, 
railleries, menaces, racket, intimidation, harcèlement, apologie du crime ; propos ou gestes 
racistes, homophobes, sexistes, outrage (insolence ou insulte envers une personne investie 
d’autorité), sur tout support et notamment sur les blogs et les réseaux sociaux. 
 

Les comportements déplacés ou indécents (flirts, tenues ou propos obscènes) détentions 

d’objets ou de revues immoraux. 

II Atteinte à la sécurité 

Refus d’appliquer les consignes de sécurité, fausse alarme, trouble lors d’un exercice de 
sécurité. 

III  Atteinte aux biens 

Les atteintes aux lieux et aux objets : vandalisme, graffitis ; gaspillage de nourriture au 
seul motif de s’amuser : jets d’œufs, de farine etc., serrures bouchées, jets de pierres… 
Le vol : quel que soit le lieu, salle, vestiaires, parking, parvis etc. 

IV Atteinte symbolique 

Outrages aux symboles de la République. Atteinte à l’image de l’établissement.  

V Devoirs d’élève 

Défaut de ponctualité, défaut d’assiduité, défaut d’hygiène. Le chahut organisé, le trouble 
au bon déroulement de la classe, obstruction aux enseignements, le refus d’appliquer une 
consigne. La fraude durant un examen ou un contrôle. Récusation d’un élément du 

programme scolaire. 

VI Déplacement illégal 

Sortie illégale, délit d’intrusion, introduction d’une personne étrangère à l’établissement, 
sans autorisation. Effraction. 

VII Pratiques illicites 

Les trafics ou consommations de produits illicites : cannabis, alcool… 

 

VIII Mises en danger nécessitant un devoir de vigilance  
La détention d’objets dangereux et les copies d’objets dangereux, les parfums ou aérosols 
détournés de leur usage. 
Attitude d’auto-destruction : scarification, trouble du comportement alimentaire, tentative 
de suicide ; jeux dangereux. 

IX Abus de pouvoir 

Velléité de faire appliquer une règle qui n’existe pas, ou interprétation abusive d’une règle 
existante, déni de droit. 
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Traitement des transgressions, les réponses disciplinaires 

Les punitions 
peuvent être prises à l’initiative de tout adulte de la communauté 

Les sanctions 
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 ; 

Exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un des services 

annexes (maximum 8 jours) ; 

Mise en garde sévère ;  Sanctions qui relèvent du conseil de discipline 

Mise en garde solennelle ; Exclusion de plus de huit jours ; 

Devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue ; Exclusion définitive du lycée ou de l’un de ses services annexes. 

Retenue avec un travail à remettre ; NB : Les exclusions peuvent être prononcées avec un sursis. 

Interdiction de sortie de l'établissement aux récréations ; Les mesures alternatives à la sanction 

Retenue avec un travail d'entretien ou de maintenance des locaux 

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 
responsabilisation en substitution ou en complément d’une sanction 

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

réparation matérielle du dommage causé au bien ou du préjudice 
porté à une personne, mais elle doit aussi marquer une dimension 

symbolique, éducative et citoyenne. L’élève devra s’engager, en 

dehors des heures de cours, et pour une durée maximum de 20 
heures à effectuer des activités de solidarité, des activités culturelles, 

des activités de formation, une tâche à des fins éducatives. 

Cette activité peut se dérouler dans le lycée, ou avec l’accord des 

parents dans une association, une collectivité territoriale, un 

groupement de personnes publiques, une administration de l’État 

 

Exclusion ponctuelle de la classe, par l’enseignant, avec un travail 

pour la séance. 
 

Exclusion temporaire de la classe pour plusieurs séances avec des 

travaux à effectuer au sein de l’EPLE (exclusion-inclusion) ; 

NB : la punition n’exclut pas la facturation des dégradations 

causées et donc le paiement. 

NB : 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 vie lycéenne et le contrat élève majeur 

Le règlement des CCF et des périodes de formation en entreprise (PFMP) 

Le droit à l'image      La sécurité et l’hygiène dans les ateliers 

L’UNSS – Association sportive du lycée (AS)                                    Le règlement du CDI 

La charte informatique      La maison des lycéens (MdL) 

La commission élégance     le règlement de la commission éducative 

La C2A cellule d’accueil et d’accompagnement 
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