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 REGLEMENT INTERIEUR

 PREAMBULE

Le service public d’éducation est laïc, gratuit et obligatoire. 
Il  repose sur des principes que chacun se doit de respecter.  La loi de la République s’applique à
l’intérieur du Lycée.

Le  Lycée  des  métier  Auguste  Escoffier,  établissement  public  local  d’enseignement  est  une
communauté  scolaire  composée  de  personnels,  d’élèves,  de  parents  d’élèves,  d’apprentis,  de
stagiaires de la formation continue et de représentants des collectivités qui, dans le respect mutuel,
ont tous pour objectif le développement professionnel, intellectuel et citoyen de l’apprenant.

Le  présent  règlement  intérieur  a  pour  objet  d’organiser  l’exercice  des  droits  et  le  respect  des
obligations  de chacun.  Il  contribue à  instaurer  au sein  de la  communauté scolaire  un climat  de
confiance et de coopération indispensable à l’éducation et au travail.

L’inscription d’un élève au Lycée Professionnel Auguste Escoffier, d’un apprenti dans l’un des deux
UFA du Lycée (Trajectoire  et  Formaposte) vaut,  pour  l’élève  comme  pour  sa  famille  (ou  pour
l’apprenti),  adhésion aux dispositions du présent  Règlement et l’engagement de s’y  conformer
pleinement. 

 Les stagiaires de la formation professionnelle sont soumis au règlement intérieur du lycée sauf pour 
les dispositions qui relèvent du cadre réglementaire applicable à la formation continue et au 
règlement intérieur du GRETA.

Les personnels de l’établissement et les formateurs des UFA et du GRETA appliquent et font 
appliquer le règlement intérieur de l’établissement.
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  I. LES REGLES DE VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT

A. L’organisation et le fonctionnement du Lycée

Pendant les heures de cours, l’apprenant est sous la responsabilité de son professeur / formateur. Il
doit avoir son matériel et une attitude propice au travail.
Lorsque  le lycéen n’est pas en cours, il est placé sous la responsabilité de la vie scolaire (CPE et
assistants d’éducation).

Horaires des cours

Matin
1ère séquence   8h15 – 9h10 3ème séquence   10h25 – 11h20
2ème séquence  9h15 – 10h10 4ème séquence    11h25 – 12h20
Récréation       10h10 – 10h25 Déjeuner à 11h20 ou 12h20

Après –midi
1ère séquence    12h40 – 13h35 4ème séquence    15h50 – 16h45
2ème séquence   13h40 – 14h35 5ème séquence    16h50 – 17h45
3ème séquence   14h40 – 15h35 TP du soir secteur gastronomie
Récréation         15h35 – 15h50

Les séquences d’EPS de l’après midi se déroulent de 13 h15 à 15 h15*

Les grilles de l’établissement permettant l’accès des apprenants à l’établissement sont ouvertes aux
horaires suivants :

Matin
8 h05    – 8 h25 11 h20 – 11h30
9 h10    – 9 h20 12 h20 – 12h45
10 h10  – 10 h25

Après –midi
13 h35 – 13 h45 16h40 – 16h50
14 h35 – 14 h45 17h40 – 18h00
15 h35 – 15 h50

La  durée  de  certaines  séquences  de  travaux  pratiques  peut  excéder  ces  tranches  horaires
notamment  pour  les  classes  du  secteur  gastronomie  afin  de  permettre  le  fonctionnement  du
restaurant d’application et/ou de permettre des séquences à la durée conforme aux référentiels de
formation. 
                                                                                          
L’accès au Lycée n’est autorisé qu’aux horaires d’ouverture de la grille de l’établissement précisés ci-
dessus pour les élèves, les stagiaires et apprentis régulièrement inscrits. 

En dehors de ces horaires, l’accès à l’établissement n’est pas autorisé. 
Les  personnels  de  vie  scolaire  et  d’accueil  apprécient  la  situation  des  retardataires  Toute  autre
personne ne peut être reçue que sur rendez-vous et doit se présenter à l’accueil.
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Accès aux locaux
L’accès aux locaux spécialisés (CDI, laboratoires, ateliers, salles spécialisées, équipements sportifs...)
n’est possible qu’en présence et sous l’autorité du responsable du lieu. 
Les apprenants ne sont autorisés à les quitter qu’après vérification de leur état.

La  salle  Delacroix est  libre  d’accès  aux  apprenants,  à  condition  de  respecter  les  règles  qui  s'y
appliquent comme dans tout lieu de l'établissement. Tout apprenant qui enfreint ces règles peut se
voir interdire l’accès à cette salle.

Le parking de l’établissement, exclusivement réservé aux personnels et aux invités, est strictement
interdit aux élèves, aux apprentis et aux stagiaires en formation continue.

Mouvements et circulation

Les apprenants ne doivent pas stationner, en dehors des heures de cours, dans les salles de classes,
les couloirs ou le hall des palmes.

Dans le cadre des activités d’EPS, les élèves et apprentis sont pris  en charge par les professeurs
depuis l’établissement. Ceux-ci les encadrent de l’établissement aux installations sportives à l’aller
comme au retour. 
L’accès direct des élèves et des apprentis aux installations sportives est interdit.

Régime de sorties

Toute sortie est strictement interdite pendant les intercours.
Pendant les récréations,  les apprenants sont autorisés à sortir  de l’établissement pour fumer. Ils
doivent se situer aux abords de l’établissement.

Les  apprenants  peuvent  être  autorisés  à  sortir  de  l’établissement  entre  les  cours  (en  cas  de
permanence  prolongée  ou  d’absence  de  professeurs)  sous  leur  propre  responsabilité  s’ils  sont
majeurs ou celle de leurs parents, avec autorisation expresse de ces derniers, s’ils sont mineurs. 

                                          
La  sortie  et  le  retour  s’effectuent  dans  le  cadre  des  horaires  d’ouverture  des  grilles  de
l’établissement, après contrôle des autorisations de sortie par les personnels de vie scolaire. 

       
Toute sortie non autorisée expose l’élève à une sanction.

Les internes ne sont pas autorisés à sortir sans autorisation préalable du Chef d’établissement ou
de son représentant (à l’exception des récréations dans les conditions décrites ci-dessus). 

Toute modification d’emploi du temps ne peut se faire qu’avec l’accord préalable de la direction  et
doit être notée dans le carnet de correspondance par l’enseignant ou un personnel de la Vie scolaire.
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B. La Vie Scolaire     :   Absences, retards et exclusion de cours

Absences

Pour toute absence prévisible d’un élève, la famille est tenue d’informer par écrit et au préalable le
Conseiller Principal d’Education responsable de la classe.
Pour toute absence imprévue, la famille de l’élève prévient l'un des CPE dans les meilleurs délais
(téléphone  si  possible)  et  fournit  un justificatif  en remplissant  un billet  d’absence  du  carnet  de
correspondance.

Un certificat médical sera demandé pour toute absence supérieure à 48 heures.
L’élève ne peut entrer en classe qu’après s’être présenté au bureau de la Vie Scolaire. 

A son retour, l’élève doit présenter son carnet aux professeurs et avoir mis à jour les cours manqués.
 
Conformément aux règles en vigueur, toute absence non justifiée peut donner lieu à une punition ou
une sanction. 

Retards

Les retards des élèves concernent l’ensemble des séquences d’enseignement. 

Le CPE évalue si l’élève est autorisé à entrer en classe immédiatement ou à la séquence suivante.

Tout retard supérieur à 10 mn est assimilé à une absence signalée aux parents par l’intermédiaire du
carnet de correspondance.

 
 Exclusions de cours

L’exclusion de cours doit rester exceptionnelle et n’être appliquée que lorsqu’un élève perturbe 
gravement le déroulement du cours. 
Le professeur complète un imprimé d’exclusion sur lequel il précise le travail à faire et désigne un 
élève chargé d'accompagner l'exclu jusqu'au bureau de la Vie Scolaire.

Le professeur et le CPE procèdent ensuite, conjointement, au traitement éducatif de l’exclusion de 
cours.

C.   La sécurité, la santé et la prévention

 Sécurité

Les instructions du Plan Prévisionnel de Mise en Sécurité et d’Evacuation sont affichées dans toutes
les salles.
Ces  consignes  de  sécurité  doivent  être  strictement  observées  par  tous  les  membres  de  la
communauté scolaire.
Les consignes de sécurité sont affichées dans tous les locaux et en particulier dans les salles de cours.

Les Instructions Permanentes de Sécurité ainsi que les Protocoles d’urgence sont affichés dans tous
les ateliers et laboratoires.
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Le port de la tenue     professionnelle de sécurité est obligatoire pour les apprenants et les professeurs /
formateurs dans les ateliers et laboratoires.

     Santé

Le service de santé est coordonné par une infirmière qui doit être informée de tout problème ayant
une incidence sur la scolarité.
Les médicaments en possession des élèves doivent obligatoirement être confiés à l’infirmière avec
l’ordonnance du médecin prescripteur. L’infirmière, comme le médecin scolaire, sont tenus au secret
médical. Pour les élèves bénéficiant d’un PAI, les médicaments inscrits sur le protocole d’urgence
doivent être à l’infirmerie et dans la trousse de secours de l’enfant.

L’établissement s’engage à mener une politique volontariste auprès des élèves et des personnels de
lutte contre le tabagisme, la consommation d’alcool et de stupéfiants. Cette politique est définie et
mise en œuvre dans le cadre du C.E.S.C et du C.V.L

Conformément à la réglementation en vigueur, il est interdit aux élèves et aux personnels de fumer
(tabac, cigarette électronique et dérivés) à l’intérieur de l’établissement. 

     Accident

Tout accident doit  être immédiatement signalé par le  personnel témoin à l’infirmière  et  au chef
d’établissement  ou  à  son  adjoint.  Tout  accident  survenant  au  lycée  professionnel  est  considéré
comme un accident de travail et pris en charge à ce titre (déclaration dans les 24h). 

Un apprenant malade ou accidenté ne peut en aucun cas quitter l’établissement ni appeler ses
parents de sa propre initiative.              

   Service social
Les élèves et leurs parents peuvent rencontrer l’assistante sociale pour être aidés à surmonter les
difficultés personnelles ou être orientés vers les services compétents. L’assistante sociale est soumise
au secret professionnel.

     EPS

Toute inaptitude doit être justifiée médicalement. 
Le certificat médical, remis au professeur d’EPS, enregistré par celui-ci, est transmis par lui au service
médical. Le certificat médical est versé au dossier scolaire de l’élève afin de justifier l'absence de
note à l'examen. 

L'élève ou l’apprenti est tenu d'assister aux cours, sauf autorisation expresse du chef d’établissement
pour les dispenses de longue durée.

La  pratique  de  l'activité  physique  nécessite  une  tenue  de  sport  spécifique (survêtement,
chaussures ...). 

Les élèves, même à l'extérieur de l'établissement, restent soumis au règlement du Lycée et doivent
respecter la réglementation spécifique aux installations sportives fréquentées.
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I. Les droits et les obligations des élèves; la discipline

Chaque apprenant  a des droits, des devoirs et des obligations
Toute personne fréquentant l'établissement a des droits, mais aussi des devoirs et des obligations. 
Ils s’exercent au travers de trois activités : apprendre, être citoyen, être responsable.

APPRENDRE : chaque personne a le droit

  de travailler et de suivre le cours dans le calme ;
  de recevoir des explications et une aide dans son travail ;
  d'avoir une évaluation continue de son travail et d’être informée sur les critères et les modalités

des contrôles de connaissance ;
  d'avoir une information précise sur ses résultats scolaires ;
  de recevoir des informations sur l’orientation, les poursuites d’étude, les réorientations 

possibles ; d’être reçue sur rendez-vous par la Conseillère d’orientation-psychologue.
  d'exposer ses idées dans le cadre d'un dialogue argumenté et constructif ; respectant les valeurs

et les régles de la République.
  d'établir  et  d'entretenir  des  relations  polies  et  courtoises avec  tous  les  membres  de  la

communauté scolaire ;

APPRENDRE ; chaque personne a le devoir et l’obligation

  d'assiduité  et  de  ponctualité,  manifestations  du  respect  à  l’égard  du  professeur  et  de  ses
camarades ; 

  d'avoir le matériel demandé et uniquement celui-ci ;
  d'avoir un comportement et une tenue corrects ;
  de respecter le climat serein propice aux apprentissages et de le maintenir ;
  de faire le travail demandé par les enseignants ; de réaliser toutes les évaluations prévues par les

enseignants ; 
  de  maintenir en bon état les locaux et les matériels mis à sa disposition  pour l'ensemble des

activités ;
  d'avoir à chaque cours son carnet de correspondance ;
  d'avoir une tenue vestimentaire décente, propre, conforme aux règles d’hygiène et de sécurité, 

aux usages des secteurs professionnels.
  d  ’avoir une apparence permettant un accès à toutes les  entreprises du secteur professionnel 

dans le cadre des PFMP et à la mise en contact clientèle des restaurants de l’établissement 
Si nécessaire, l’appréciation de la tenue vestimentaire  et de l’apparence sont réalisées par la 
direction de l’établissement.

  tout port de couvre-chef (non inclus dans la tenue professionnelle) est réalisée par la direction 
de l’établissement;

  la tenue de sport est strictement réservée aux activités sportives ; 
- les jeux de ballons ou de balles, à l’exception du Basket Ball, sont interdits dans l’établissement     ;
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ETRE CITOYEN : chaque personne a le droit

  d'être  respecté par  tous  quels  que  soient  son  sexe,  son  âge,  sa  religion,  son  origine  et  ses
différences physiques ;

  d'être traité de façon égalitaire ;
  d'afficher ou de publier toutes informations d'intérêt général préalablement autorisées par le chef

d'établissement et de façon nominative, dans le respect du cadre général de la loi ;
  s'il  est majeur, ou mineur de 16 ans avec un accord écrit préalable d’un représentant légal de

créer et de gérer une association (loi 1901) après autorisation du conseil d'administration ;
  de se réunir avec ses camarades après accord du chef d'établissement ;
  de se présenter et de voter aux différentes instances représentatives (conseil de classe, CVL, 

conseil d’administration, conseil de discipline…).

ETRE CITOYEN ; chaque personne a le devoir et l’obligation

  de respecter la liberté et la dignité de tous les membres de la communauté scolaire ;
  d'être tolérant, de ne pas traiter différemment les personnes selon leur sexe, âge, leur origine,

leur religion ou leurs différences physiques ;
  de ne pas être violent, ni en paroles ni en actes ;
  de ne pas porter de vêtement ou d'insigne ayant un caractère ostensiblement politique, religieux

ou sectaire ;
  de ne pas frauder, ni contrevenir au règlement ;
  de respecter  le  bien  d'autrui,  de  maintenir  en  bon  état  les  locaux  et  les  matériels  mis  à  sa

disposition,
  de s'impliquer dans la vie de l'Établissement ;
  Si elle est élue,  d'informer, d’écouter et de transmettre fidèlement à ses camarades le compte

rendu des séances aux différentes instances, de respecter la confidentialité.

ETRE RESPONSABLE : chaque personne a le droit

  de vivre en sécurité au Lycée ;
  de bénéficier de tous les moyens dont dispose la communauté scolaire pour assurer sa sécurité au

Lycée et à ses abords immédiats ;
  d'être protégé contre les violences physiques, verbales et morales

ETRE RESPONSABLE ; chaque personne  le devoir et l’obligation

  de ne pas utiliser la violence physique, verbale, psychologique ou morale,  à l'intérieur et aux
abords immédiats du Lycée ;

  de respecter les consignes de sécurité et d'hygiène affichées, en particulier contre l'incendie, et de
participer aux exercices prévus ;

  de ne pas apporter d'objets et de produits dangereux (stupéfiants, alcool, armes, même 
factices,...)

  de ne pas apporter d'objet de valeur  et de respecter le bien d’autrui ;
  de ne pas attirer aux abords du Lycée des individus qui  gênent ou menacent la  communauté

scolaire ;
  de ne pas opérer de vente ou de transaction dans et devant le Lycée ;
  d'éteindre son portable, de le ranger avant toute entrée dans tout bâtiment couvert,

 de n’écouter de la musique (de façon personnelle sur son diffuseur) que dans la cour pendant les
pauses,
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  de ranger son diffuseur de musique et ses accessoires (oreillettes, casques,…) ranger avant toute
entrée dans tout bâtiment couvert.

  de ne pas procéder à la prise de photos ou de vidéos à l’intérieur de l’établissement (bâtiments et 
cours) quel que soit le matériel utilisé (appareils photos, caméras vidéos, portables,..)     

Un élève n’a pas le droit de grève car il n’est pas salarié.        

B. Discipline     : punitions et sanctions

En cas de manquement aux obligations scolaires, ou de comportement déviant, des punitions ou
des  sanctions  peuvent  être  appliquées  et  feront  l’objet  d’une  communication  préalable  aux
familles. Elles doivent être proportionnelles à la faute commise. Pour recevoir une sanction, l’élève
doit  avoir  été  entendu  par  le  chef  d’établissement  ou  son  représentant,  dans  le  cadre  d’une
procédure contradictoire. Dans tous les cas,  il s’agit de mesures éducatives.

  Les  punitions  scolaires peuvent  être  demandées  par  tous  les adultes  de  l’établissement et
données par les personnels de direction, d’éducation ou d’enseignement. Elles sont : l’information
sur le carnet de correspondance, le travail supplémentaire, les heures de retenue sur temps scolaire
(avec information à la Vie scolaire), la convocation des parents, la présentation d’excuses orales ou
écrites, la confiscation temporaire d’un bien lors d’une utilisation interdite et l’exclusion ponctuelle
de cours (qui doit demeurer exceptionnelle et faire obligatoirement l’objet d’une information écrite
au Conseiller principal d’éducation et au chef d’établissement).

  Les  sanctions  ne  peuvent  être  données  que  par  le  chef  d’établissement,  par  le  chef
d’établissement adjoint par délégation ou le Conseil de discipline suite à l’élaboration d’un rapport.
Elles sont fixées à l’article R.511-13 du Code de l’Education: l’Avertissement, le Blâme ; la Mesure de
responsabilisation,  l’exclusion  temporaire  de  la  classe  (durée  maximum :  8  jours ;  pendant
l’accomplissement de la sanction, l’élève est  accueilli  dans l’établissement) ou de l’établissement
(durée  maximum :  8  jours),  l’exclusion  définitive  de  l’établissement  ou  de  l’un  de  ses  services
annexes. Ces sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis total ou partiel.
En dehors de l’exclusion définitive, le chef d’établissement peut prononcer seul ces sanctions.
L’avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif à l’issue de
l’année scolaire. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de
l’élève au bout d’un an. 

Les sanctions avec sursis

Les sanctions autres que l’avertissement et le blâme peuvent être  prononcées avec sursis. Le sursis a
pour effet de ne pas rendre la sanction immédiatement exécutoire, sans la faire disparaître pour
autant :  la  sanction  est  prononcée  mais  n’est  pas  mise  en  exécution  immédiatement.  Lorsqu’il
prononce une sanction avec sursis, le chef d’établissement ou le conseil de discipline informe l’élève
que, pendant un délai  spécifié  au moment où cette décision est  prise,  une nouvelle atteinte au
règlement intérieur justifiant une nouvelle sanction l’expose au risque de levée du sursis et de mise
en œuvre de la sanction initiale.

Plusieurs cas de figure sont envisageables :
- si la nouvelle faute commise semble justifier l’application de la sanction antérieurement 
prononcée du fait notamment d’un niveau de gravité similaire, le sursis peut être levé, après un 
nouvel examen par l’autorité disciplinaire; 
- si l’autorité disciplinaire décide qu’il n’y a pas lieu de lever le sursis, le délai d’application de cette 
mesure de sursis continue de courir ;
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-  L’autorité disciplinaire peut prononcer à la fois la levée du sursis et une nouvelle sanction, 
l’application de ces sanctions ne peut avoir pour conséquence d’exclure temporairement de la 
classe de l’établissement l’élève plus de huit jours.

Le délai pendant lequel le sursis est susceptible d’être levé ne doit pas être trop long : il se compte 
en principe en mois. Ce délai ne doit pas excéder une année (titre IV, article R. 511-13 du code de 
l’éducation). La sanction prononcée avec un sursis figure dans le dossier administratif de l’élève.
Dans le cas d’une exclusion définitive, le sursis ne pourra être levé que par le conseil de discipline 
qui est le seul compétent pour prononcer ce degré de sanction.
Les mesures de prévention et d’accompagnement doivent trouver à s’appliquer notamment dans le
cas où une sanction est assortie d’un sursis.

Les mesures conservatoires

Les mesures conservatoires ne présentent pas le caractère d’une sanction.  Ces mesures à caractère
exceptionnel, qui doivent répondre à une véritable nécessité, peuvent s’avérer opportunes 
notamment pour garantir l’ordre au sein de l’établissement.

a. Mesure conservatoire prononcée dans le délai de trois jours ouvrables imparti à l’élève pour 
présenter sa défense prévue à l’article R. 421-01-1

Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement d’une procédure disciplinaire, le
chef d’établissement a la possibilité, en cas de nécessité, d’interdire l’accès de l’élève à 
l’établissement, à titre conservatoire, pendant la durée maximale de trois jours ouvrables 
correspondant au délai accordé à l’élève pour présenter sa défense dans le cadre du respect du 
principe du contradictoire. 

b. Mesure conservatoire prononcée dans l’attente de la comparution de l’élève devant le conseil 
de discipline 

Le chef d’établissement a la possibilité au d’interdire l’accès de l’établissement à un élève, en cas 
de nécessité, en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. La mise en 
œuvre de cette mesure conservatoire implique donc la saisine préalable de ce conseil.

Le conseil de discipline.

Lorsque le fait est trop grave ou récurrent, le Chef d’établissement peut convoquer le  conseil de
discipline. 

Le  chef  d’établissement  est  tenu  d’engager  une  procédure  disciplinaire  lorsqu’un  membre  du
personnel de l’établissement est victime de violence et  lorsqu’un élève commet un acte grave à
l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève.

La commission éducative 
(Dont  la  composition  est  présentée  chaque  année en conseil  d’administration)  est  convoquée et
présidée  par  le  Chef  d’établissement  ou  le  Chef  d’établissement  adjoint.  Elle  a  pour  mission
d’examiner  la  situation  d’un  élève  dont  le  comportement  est  inadapté  aux  règles  de  vie  de
l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative
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Le Chef d’établissement peut attribuer, sur proposition du conseil de classe, des encouragements,
des compliments ou  des félicitations selon le travail, le comportement et le mérite de l’élève.

A. Les relations avec les parents d’élèves

Les parents font partie de la communauté scolaire et doivent, à ce titre, répondre à toutes les
sollicitations ou recommandations de l’établissement. A cet effet, ils doivent viser régulièrement le
carnet de correspondance. Les parents sont représentés par une ou des associations de parents
d’élèves et procèdent à l’élection de leurs représentants en début d’année scolaire.

Liaison Famille-Lycée

  Le carnet de correspondance. Chaque élève reçoit gratuitement un carnet de correspondance qui
devra  être  remplacé  aux  frais  de  la  famille  en  cas  de  perte  ou  de  dégradation.  L’élève  en  est
responsable et doit toujours l’avoir. Tout membre du personnel a autorité pour consulter ce carnet.

   L’application internet de suivi de scolarité.   Les parents peuvent suivre la scolarité des élèves et des
apprentis par le biais de l’application internet de suivi de scolarité. Les codes d’accès des élèves et
des parents sont remis en début d’année scolaire.

  Les rencontres. Les parents rencontrent les membres de l’équipe éducative lors de la réunion de 
début d’année et peuvent, s’ils le souhaitent, obtenir un rendez-vous avec les interlocuteurs 
privilégiés que sont le Professeur Principal (travail, résultats scolaires…),                                                     
le Conseiller Principal d’Education (absences, problèmes généraux de vie scolaire…) ou le Directeur 
délégué (enseignements professionnels, stages en entreprises…).

La direction, l’infirmière, l’assistante sociale, la conseillère d’orientation-psychologue sont également
prêts à recevoir les familles sur rendez-vous, par l’intermédiaire du carnet de correspondance ou par
téléphone, en cas d’urgence.

Les délégués de parents d’élèves au conseil de classe ont le droit :
- de représenter tous les parents ;                                                                 
- d’entrer en relation avec les parents qui ont permis de communiquer leurs coordonnées ;
- d’avoir accès aux données nécessaires à la compréhension du fonctionnement de la classe et du
suivi des élèves. 

Les délégués de parents au conseil de classe ont le devoir :
- de respecter la confidentialité des informations ;
- d’agir dans l’intérêt de tous et non dans un intérêt individuel ;
- d’informer les autres parents.

Les associations de parents d’élèves ont le droit :
- d’être représentées et de participer au fonctionnement des instances conformément à la 

réglementation ;
- d’avoir accès aux informations nécessaires à l’exercice de leurs missions ;
- d’avoir la liberté de communiquer avec les parents des élèves.
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- de participer, de manière constructive, à la gestion des instances du Lycée, d’agir pour l’intérêt de 
l’ensemble de la communauté scolaire ;

- de conseiller et de soutenir les familles qui en font la demande ;
- de communiquer au préalable au Chef d’établissement les documents à afficher ou à distribuer aux 

familles et aux personnels ;
- de respecter l’équité, le principe de confidentialité et les principes fondamentaux régissant l’école 

publique.

B. Les relations avec les entreprises

Périodes de formation en milieu professionnel des élèves.
Les périodes de formation en entreprise sont conçues pour faciliter l’acquisition et/ou la validation
de certains savoirs et savoir-faire définis dans les référentiels de certification des diplômes. B.0 n°25
du 29 juin 2000).
Elles permettent également aux élèves d’acquérir une véritable culture professionnelle et les savoir-
être  indispensables en entreprise.
La réglementation des examens impose des évaluations lors de ces PFMP, qui sont prises en compte
pour la délivrance du diplôme et les rendent, par le fait, obligatoires.

Les P.F.M.P font l’objet d’une convention tripartite signée par l’établissement scolaire, l’entreprise,
l’élève et sa famille. Durant ces périodes, l’élève reste sous statut scolaire et représente le Lycée A.
Escoffier. La convention fixe les modalités de l’activité de l’élève applicable sur la période.
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La restauration scolaire et l’hébergement en chambre d’internat sont des services rendus aux 
familles et aux élèves de formation initiale qui en font la demande et dans la limite des places 
disponibles.

A. Modalités de fonctionnement

Les dates d’ouverture du restaurant scolaire et de l’internat sont fixées lors de chaque rentrée. 
Les repas des demi-pensionnaires sont servis du lundi midi au vendredi midi.
Le service d’internat couvre la période du lundi midi au vendredi midi.
 

B. L’internat

Les conditions d’hébergement

L’admission à l’internat dépend donc de l’éloignement géographique, de la situation familiale et des
places disponibles. 

L’inscription  à  l’internat  implique  pour  l’élève  (même  majeur)  et  sa  famille  l’acceptation  sans
réserve et le respect de la charte de l’internat.

Toute absence doit être immédiatement signalée par la famille au Chef d’établissement ou à son
adjoint ou au CPE, référent de l’internat. 
En  aucune  manière,  l’élève  interne  ne  peut  quitter  l’établissement,  sauf  pour  se  rendre  aux
installations sportives, sans autorisation préalable du Chef d’établissement ou  de son représentant.

En  cas  de  maladie,  seule  l’infirmière,  le  Chef  d’établissement   ou  son  adjoint,  sont  habilités  à
demander à la famille de venir chercher l’élève.

Les tarifs

Les tarifs de l’internat sont fixés sur la base d’un forfait annuel, l’année scolaire étant répartie en 3
trimestres inégaux :

1er trimestre : de la rentrée scolaire au 31 décembre,
2ème trimestre : de la rentrée de janvier au 31 mars,
3ème trimestre : du 1er avril au terme de l’année scolaire.

Changement de régime
                                                                                                                       

L’élève inscrit aura la qualité d’interne et le restera pour la durée du trimestre, sauf cas de force
majeure (déménagement, régime strict prescrit par un médecin ou démission de l’établissement ou
exclusion définitive).
Sans notification de changement par la famille, cette inscription vaudra pour les autres trimestres de
l’année scolaire par tacite reconduction. 
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En conséquence, tout élève -même majeur- désirant abandonner sa qualité d’interne au trimestre
suivant, devra en informer le chef d’établissement par un courrier signé par ses parents avant le 15
décembre pour le  2ème trimestre,  le  15 mars pour le  3ème trimestre.  Les familles ont jusqu’au 20
Septembre pour désinscrire leur enfant pour le 1er Trimestre.
En l’absence de ce courrier aux dates indiquées, l’élève restera dans sa catégorie et la famille devra
s’acquitter des sommes dues.

C. La restauration scolaire

Les tarifs     :

Les  tarifs  de  la  restauration  scolaire  pour  les  demi-pensionnaires  sont  établis,  selon  les
recommandations du Conseil Régional sur les bases suivantes :

Le  forfait  est  trimestriel  pour  les  élèves  de  formation  initiale,  sur  la  base  de  4,  5  ou  6  repas
hebdomadaires (6 repas pour les élèves ayant une séquence d’enseignement après 19 h30) ;
Les familles choisissent le forfait retenu en début d’année scolaire ; elles s’engagent pour la durée du
trimestre,  sauf  cas  de  force  majeure (déménagement,  régime strict  prescrit  par  un médecin  ou
démission de l’établissement ou exclusion définitive).
Sans notification de changement par la famille, cette inscription vaudra pour les autres trimestres de
l’année scolaire par tacite reconduction. 

Les commensaux, les apprentis et les stagiaires de la formation continue relèvent d’une tarification à
la prestation.

Les règles de vie de la demi-pension     :
 
Il est attendu que les demi-pensionnaires facilitent le déroulement du service, en respectant le 
mobilier et la vaisselle, en observant les règles élémentaires de propreté, en débarrassant leurs 
plateaux lorsqu’ils quittent la salle. Un demi-pensionnaire dont le comportement serait défaillant 
s’expose à une punition ou à une sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion de la demi-pension

D. Les remises d’ordre

Les familles peuvent solliciter auprès du chef d’établissement une remise d’ordre pour toute absence
justifiée par un certificat médical supérieure ou égale à 10 jours consécutifs de scolarité.

Les périodes de formation en entreprise ouvrent automatiquement droit à une remise d’ordre, le
statut d’interne ou de demi-pensionnaire étant suspendu pendant la durée de la période.

Les principes de la remise d’ordre sont applicables aux internes et aux demi-pensionnaires.

Ce  règlement  doit  être  lu  et  commenté  en  classe  et  en  famille  à  chaque  rentrée  scolaire.
L’inscription à l’établissement vaut acceptation de ce règlement.

Signatures (précédées de la mention « lu et pris connaissance le :    /   /       »)

Apprenant :                                                    Représentant légal :
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ANNEXES

Annexe 1 : AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE

Dans le  cadre de situations d’enseignement,  d’événements ou de sorties auxquels tout (e)  élève
pourrait participer :

- dans l’enceinte du lycée
- ou à l’extérieur du lycée, à l’occasion de sortie ou de prestation ;

à des activités où il  /elle est susceptible de figurer sur un support multi  médias (photos,  vidéos,
autres médias,..)

Selon la législation en vigueur,  Les parents ou les élèves majeurs, doivent se prononcer sur l’usage
de ce droit à l’image.
Dans ce cas, nous vous demandons de l’indiquer en cochant la case ci-dessous.

*****
Monsieur, Madame …………………………………… responsable (s) de l’élève
Nom : …………………………Prénom : …..…………..…Classe : ……………… 

Autorisons 
N’autorisons pas 
Les diffusions de l’image de notre fils / fille.

Pour l’élève majeur
Nom : …………………………Prénom : …..…………..…Classe : ……………… 

Autorisons 
N’autorisons pas 
Les diffusions de l’image de notre fils / fille.

Ce choix vaut engagement de votre part pour l’exercice du droit à l’image.
Le……………………………………………….

                   Lu et approuvé.

 Signature du responsable légal ou de l’élève majeur 
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Annexe 2 : CHARTE D’USAGE DES T.I.C.E AU LYCÉE

(T.I.C.E : Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement)
Le matériel informatique ou audiovisuel et l’accès à Internet sont destinés à un usage d’éducation et
d’enseignement. 
Cette charte,  conformément au règlement intérieur,  engage tous les utilisateurs,  adultes comme
élèves.  Les  droits,  devoirs  et  responsabilités  de  chacun  sont  fonction  de  son  rôle  dans
l’établissement.
Tous les utilisateurs doivent :

- Respecter les personnes dans leur communication (message, image, sons) ;
- Respecter la vie privée des personnes (informations confidentielles) ;
- Respecter les objectifs éducatifs du réseau ;
- Se soucier de la sécurité et de l’intégrité des données qui transitent sur le réseau ;
- Rapporter à l’autorité compétente toute problématique éthique et technique liée à l’uti-

lisation du réseau.
L’utilisation illicite du matériel ou du réseau doit être rapportée au Chef d’établissement qui jugera
des mesures à prendre. 
L’expression « utilisation illicite » désigne :

- Des activités visant à détruire du matériel ou à porter atteint à l’intégralité des données
d’autres utilisateurs ou d’autres organismes ;

- L’utilisation non autorisée de codes d’accès d’autres utilisateurs ou de codes d’accès ad -
ministratifs ;

- La diffusion non autorisée de renseignements personnels (renseignements nominatifs,
adresse privée, n° de téléphone personnel…) ; des communications irrespectueuses ou
utilisant des grossièretés ;

- L’envoi ou la  requête d’un contenu d’information de nature haineuse, violente, indé-
cente, raciste, pornographique ou d’une manière ou d’une autre illégale ou incompatible
avec la mission d’éducation ;

- Toute forme de harcèlement ou de menace ;
- Des activités reliées aux opérations courantes d’un commerce personnel.

Je déclare avoir  pris connaissance de la charte d’utilisation des TICE à laquelle  sont soumis les
utilisateurs d’outils audiovisuels ou informatiques et du réseau et je m’engage à respecter cette
charte.           
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Annexe 3 – CHARTE DE LA LAICITE A L’ECOLE
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