
REGLEMENT INTERIEUR  
LYCEE ALEXANDRE DUMAS, PORT AU PRINCE - HAITI 

Vu la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989, 
Vu la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005, 

Vu le décret n°85 924 du 30.8.1985 modifié, 
Vu la circulaire n° 2011-111 du 1er août 2011, 

Vu les délibérations du Conseil d'Etablissement du 3 mai 2012. 

 PRINCIPES GENERAUX 
Le Lycée Alexandre Dumas de Port au Prince – Haïti - est un établissement scolaire relevant du réseau de 
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger. Il dispense un enseignement conforme aux programmes, 
objectifs pédagogiques et règles d’organisation applicables en France, et prépare aux examens et diplômes 
nationaux français. Il accueille des élèves des deux sexes de différentes nationalités. Lieu d'enseignement et 
d'éducation, il participe à l'épanouissement de la personnalité de l'élève qu’il a, outre sa formation scolaire, pour 
objet de mener sur le chemin de l’autonomie et de la responsabilité. 
Le règlement intérieur du Lycée Alexandre Dumas est destiné à préciser les modalités retenues localement pour 
la mise en œuvre des droits et obligations des élèves. Il s'inscrit dans le cadre des lois et règlements de la 
République Française. 
Il en respecte les principes, dès lors que ces derniers ne contreviennent pas à la législation locale. 
Il est porteur de valeurs, notamment :  
 La laïcité, la neutralité politique, idéologique et religieuse, 
 Le devoir de tolérance et de respect d'autrui et de ses convictions, 
 Une contribution à l'égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, 
 Le respect mutuel et la confiance, 
 L’opposition à toute forme de violence, qu'elle soit d'ordre psychologique, verbal, moral ou physique. 

 
L’ensemble des règles définies dans le présent règlement s’impose à tous, majeurs comme mineurs, à l’intérieur 
de l’établissement, comme à ses abords immédiats. 
 

 ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET SECURITE 
1. OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT ET  HORAIRES DES COURS 

Selon les niveaux d’enseignement et l’emploi du temps en vigueur dans les classes, les cours ont lieu, en règle 
générale, du lundi au vendredi de 7h30 à 15h40 conformément au tableau ci-dessous. 
Les élèves du second cycle pourront être appelés à venir les samedis matin pour participer à des cours de 
rattrapage, des  devoirs surveillés, des séances de préparation aux examens. 
L’accès à l’établissement, pour les élèves, se fait exclusivement par la « zone d’accueil » à partir de 6h30 le 
matin. Pour des raisons de sécurité, le stationnement des élèves est prohibé face au portail destiné à l’entrée des 
véhicules. Les élèves quitteront l’établissement, à la fin de leurs cours, par ce même espace sécurisé qui sera  
ouvert pendant trente minutes à l’issue des séquences de la mi-journée. 
 

Séquences Horaires

1ère séquence 07h30 à  08h25

2ème séquence 08h30 à  09h25

Récréation 09h25 à  09h50

3ème  séquence 09h50 à  10h45

4ème  séquence 10h50 à  11h45

5ème  séquence 11h50 à  12h45

Pause méridienne 12h45 à  13h45

6ème  séquence 13h45 à  14h40

7ème  séquence 14h45 à  15h40

 
Régime des sorties et emploi du temps 
Les élèves ne sont autorisés à quitter l’établissement qu’à l’issue du dernier cours inscrit à leur emploi du 
temps pour la journée. Les parents dont l’enfant rentre au domicile lors de la pause méridienne (statut dit 
d’élève EXTERNE) doivent adresser une demande écrite au Conseiller Principal d’Education. 
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L’élève se verra attribuer une carte d’identification autorisant sa sortie à l’issue du dernier cours inscrit à son 
emploi du temps pour la matinée et s’engage à réintégrer la classe lors de la 1ère séquence de l’après-midi. 
En cas de modification exceptionnelle d’emploi du temps, les élèves sont, sauf disposition contraire 
préalablement soumise par écrit par les responsables légaux, autorisés à quitter l’établissement à l’issue du 
dernier cours effectif de la journée. Ils se rendront dans la « zone d’accueil » pour y être pris en charge. 
Aucun départ avant la fin des cours inscrits à l’emploi du temps ne peut intervenir, sans qu’une autorisation 
préalable n’ait été accordée par le chef d’établissement ou le Conseiller Principal d’Education.  L’élève malade en 
cours de journée doit se rendre à l’infirmerie. Il ne doit pas prendre l’initiative d’appeler ses parents, ces derniers 
seront contactés par l’infirmière de santé scolaire, qui envisagera avec eux un éventuel départ avant la fin des 
cours inscrits à son emploi du temps. Il sera, dans ce dernier cas, pris en charge à l’accueil (pôle administratif à 
l’entrée du lycée). 

2. SECURITE, SANTE  ET ASSURANCES 
 Sécurité 

 En cas d’alerte ou d’incendie, se reporter aux conditions précises d’évacuation affichées dans chaque classe dont 
il faudra impérativement  prendre connaissance. Des exercices d’évacuation sont régulièrement organisés au 
cours de l’année. 

 Accident 
En cas d’accident, quel qu’il soit, prévenir l’infirmière et le cas échéant le Conseiller Principal d’Education ou le 
Proviseur. 
La personne blessée sera dirigée vers l’infirmerie où les premiers soins lui seront donnés et sa famille sera 
aussitôt prévenue. 

 Santé 
En début d'année scolaire, les familles sont invitées à signaler à l'infirmière  ou à l’administration les problèmes 
de santé de leur enfant. Les parents rempliront une fiche médicale recueillant les renseignements médicaux et 
chirurgicaux de l’enfant et faisant le point sur les vaccinations reçues. Les élèves ne peuvent se soustraire aux 
contrôles et examens de santé organisés à leur attention tout au long de leur scolarité. 
La psychologue scolaire a pour mission de soutenir et d’accompagner l’élève qui se trouverait en prise avec des 
difficultés scolaires ou personnelles susceptibles d’avoir un retentissement sur sa scolarité. 
Elle accueille les élèves selon des horaires communiqués par un affichage situé près des bureaux de 
l’administration. 

 Assurances 
L'inscription au lycée comprend la souscription à une police d’assurance pour le risque scolaire et extrascolaire. 
En cas de sinistre, il conviendra d’établir et d’adresser la déclaration correspondante dans le 48h. 
 

3.  SERVICES INTERNES ET ANNEXES 
 Centre de documentation et d’information (CDI) 

Le CDI est un lieu de documentation, de travail et d’information sur l’orientation; l'accueil des élèves travaillant 
sur documents y est privilégié. Les élèves doivent se conformer à son règlement interne. 
Les horaires du CDI sont communiqués par un affichage situé près des bureaux de l’administration.  
 Les élèves doivent déposer leurs sacs à l’entrée du CDI. Il leur est conseillé de ne pas y laisser d'objets de valeur 
(bijoux, calculatrice, téléphone portable...). Un prêt de livres et manuels est organisé. 
La recherche sur Internet est possible pour les élèves en autonomie (2 élèves maximum par poste). Ces 
recherches seront obligatoirement à caractère pédagogique ou serviront l’élaboration du projet d’orientation de 
l’élève. Le Centre de Documentation et d'Information est un lieu de travail. Les élèves sont invités à chercher les 
documents sans bruit ; respecter les ouvrages, le mobilier et le matériel informatique ; éviter les déplacements 
inutiles ; parler à voix basse ; éteindre leur téléphone portable. Il est strictement interdit de boire et de manger 
au CDI. 
Les documents rassemblés au CDI ainsi que le mobilier et le matériel informatique sont la propriété de la 
communauté scolaire. Prendre soin de ce bien commun est le devoir de tous car toute dégradation ou vol 
appauvrit le CDI et nuit d'abord aux élèves. Toute atteinte aux biens fera l’objet d’une sanction disciplinaire. 
Outre celles du CDI, l'élève dispose des ressources informatiques de l'établissement. Cet accès aux technologies 
de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) est subordonné au respect des termes de la  
charte portée en annexe. 

 Association Sportive  
Elle a pour but d'organiser et de favoriser la pratique du sport par les élèves de l'établissement. Les 
entraînements et les rencontres sportives ont lieu en général les mercredis après-midi après les cours, sous la 
responsabilité des professeurs d'EPS du lycée Alexandre Dumas. Seuls les élèves détenteurs de la licence peuvent 
participer aux activités de l’association sportive. 
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 Restauration 
Le Lycée Alexandre Dumas, sous couvert d’une convention avec un prestataire privé, propose un service de 
restauration accessible aux élèves lors de la récréation et de la pause méridienne. Les élèves ainsi accueillis sont 
tenus de se conformer aux règles élémentaires de courtoisie et de bienséance : service selon l’ordre d’arrivée et 
enlèvement et dépôt des déchets dans les containers prévus à cet usage à l’issue des repas. Une attitude 
courtoise est également requise envers le personnel. 
Les manquements à ces règles pourront entraîner l’interdiction d’accès au service. 
 
Il est interdit de se faire livrer de la nourriture au lycée. Les élèves doivent apporter, avec leurs affaires, leur 
déjeuner s’ils ne désirent pas consommer la nourriture du prestataire.   
 

 OBLIGATIONS DES ELEVES 
4.  PARTICIPATION AUX COURS  
La présence des élèves s’impose à tous les cours prévus à l'emploi du temps pour les enseignements obligatoires 
comme pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. Cette présence 
est exigée jusqu’au jour marquant l’arrêt officiel des cours. 
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux demandés par les enseignants, remettre les devoirs en 
temps voulu et se soumettre aux exercices d’évaluation. En cas d’absence, ils s’engagent à rattraper les cours 
manqués. 
 

Tenue exigée dans l’enceinte de l’établissement 
 Le port de l’uniforme est obligatoire 

Le haut se compose d’un tee-shirt ou polo blanc avec le logo du LAD, le bas devra être décent et de 
couleur sobre.  
 
Tenue exigée pour certains enseignements  

 Le port d’une blouse boutonnée à manches longues, en coton et de couleur blanche est obligatoire lors 
des séances de travaux pratiques de sciences physiques et des sciences de la vie et de la terre. 

 En EPS, une tenue de sport obligatoire comprenant un short, un tee-shirt aux couleurs de 
l’établissement et une paire de chaussures est exigée. Des vestiaires et des douches sont à la disposition 
des élèves pour leur permettre de se changer avant et après le cours.  
 

 Assiduité 
L’assiduité et la ponctualité sont des conditions indispensables à la réussite scolaire.  
Absences aux cours 
Les parents doivent signaler, le jour même par téléphone ou par écrit (cpedumas@gmail.com), l'absence en 
cours de leur enfant ainsi que le motif de cette absence. Des autorisations exceptionnelles d’absence peuvent 
être accordées par la direction, sur demande écrite déposée par les parents. 
Si l’absence n’a pas été signalée par courrier électronique, l'élève doit obligatoirement se présenter avant le 
début des cours au bureau de la vie scolaire, muni d’un justificatif écrit. 
En l’absence de justificatif l’élève pourra se voir refuser l’accès aux cours. 
Assiduité dans le cadre de l’Education Physique et Sportive (EPS) 
La participation au cours d’EPS est obligatoire, sauf dispense présentée dans les formes suivantes : 

 Dispense exceptionnelle : elle ne peut excéder les périodes de cours d’une semaine, elle est établie par 
les parents et présentée par l’élève à la vie scolaire, puis aux enseignants avant l’heure de cours. Au-
delà d’une semaine de dispense, un certificat médical est nécessaire. La présence de l’élève aux cours 
est cependant exigée. 

 Dispense de longue durée : Un certificat médical précisant le type d’inaptitude (partielle ou totale) et sa 
durée doit impérativement être remis à la vie scolaire.  
 

 Ponctualité 
La ponctualité est exigée de tous, à la première heure de cours comme aux autres heures de la journée. Les 
retards ne sauraient être tolérés après les récréations ou après les interclasses. 
L'élève retardataire doit, dans tous les cas,  se présenter au bureau de la Vie Scolaire. 

 Si le retard n’excède pas 10 minutes, il lui sera délivré l’autorisation d'entrer en classe. 
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 En cas de retard supérieur à 10 minutes, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Conseiller 
Principal d’Education, l'élève ne sera pas admis en cours mais dirigé vers la salle d’études. Il réintègrera 
la classe à la séquence suivante, muni d’aune autorisation du service de vie scolaire. 
 

Les retards sont comptabilisés et les parents systématiquement avertis. 
 Les retards répétés seront sanctionnés.   

 
5.  DEPLACEMENTS DES ELEVES ET OCCUPATION DES LOCAUX 
Avant les cours les élèves se rendent devant leur salle et attendent l'autorisation de leur professeur ou du 
surveillant pour y pénétrer. Ils ne peuvent y demeurer pendant les récréations. 
Les déplacements ne sont pas autorisés pendant les heures de classe. Si un élève doit se déplacer, l'autorisation 
lui en sera donnée par le professeur. 
L’élève de collège  qui n’a pas cours devra se rendre obligatoirement  en permanence sous la surveillance de la 
vie scolaire. 
L’élève de lycée pourra choisir de se rendre au CDI ou dans un espace dédié au travail personnel. 
 

  VIE EN COLLECTIVITE 
 Une attitude polie et courtoise est exigée de tous vis-à-vis de tout membre de la communauté scolaire. 
 Tous les membres de la communauté sont tenus au respect de l'environnement, du matériel et des locaux 

mis à leur disposition. Les parents et les élèves majeurs sont financièrement et civilement responsables des 
dégradations commises. Le vandalisme sera sanctionné. 

 Il est interdit de consommer des boissons et des aliments dans les salles de classe et en salle d’études. 
 L'utilisation d'équipements électroniques connectés tels que le téléphone portable, les montres connectées, 

les tablettes ou tout appareil ou objet équivalent est interdite dans l'enceinte de l'établissement pour les 
élèves du Primaire et du Collège, sauf dans la zone d'accueil pour des appels d'urgence ou lorsque les 
enseignants en classe décideront de leur utilisation pour des besoins pédagogiques. 

 Pour les classes de Lycée, l'usage d’appareils électroniques n’est toléré que pendant la pause méridienne et la 
récréation. Aucune nuisance sonore ne sera cependant admise. Le téléphone portable devra être éteint et 
placé dans le cartable pendant les cours  ou en salle d’études. 

 En cas d’usage prohibé, le matériel en cause pourra être confisqué. Il sera restitué à l’un des parents de 
l’élève, le samedi suivant la date à laquelle l’infraction aura été constatée. 

 Il est interdit de FUMER dans l’enceinte de l'établissement. Il est également strictement interdit d’y introduire 
ou d’y détenir  tout objet ou produit dangereux, ou illicite. 

 Le racket, les vols, brimades, violences physiques ou morales et le bizutage feront l’objet de sanctions 
disciplinaires. 
Il est recommandé de personnaliser les effets et d’éviter d’apporter des objets de valeur ou des sommes 
d’argent importantes au lycée. 
 

Il est formellement interdit de pénétrer dans l'enceinte du lycée, zone d'accueil comprise, avec une arme à feu 
ou tout autre arme ou appareil de sécurité individuel, à l'exception des agents de sécurité de l'établissement. 
 

 
 
 Les jeux à caractère violent et dangereux sont strictement prohibés.  

 
6.  LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT 
Le harcèlement est inacceptable. Toute personne se sentant victime de harcèlement a le droit d’être protégé. 
 
Qu’est ce que le harcèlement scolaire ? 
Il y a harcèlement scolaire lorsqu’un élève a des propos ou comportements répétés vis-à-vis d’un autre élève (ou 
d’un membre du personnel) entraînant une dégradation des conditions de vie de la victime. Cette dégradation 
peut être de l’anxiété, une dépression, une chute des résultats scolaires… 
Les actes concernés peuvent être des brimades, des humiliations, des insultes répétées… 
L’âge de la victime et l’utilisation d’internet constituent des circonstances aggravantes. 
Les témoins qui ne réagissent pas sont des complices et donc sanctionnables.  
 
Quelles seront les sanctions ? 
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Les procédures disciplinaires seront systématiques et adaptées à la gravité de l’événement et réfléchies avec la 
direction et éventuellement avec la commission éducative. Par ailleurs, les pratiques de harcèlement tombent 
sous le coup de la loi. 
  

 DROITS DES ELEVES ET MODALITES DE LEUR EXERCICE 
7.  EXPRESSION, COMMUNICATION ET PUBLICATION 
Le droit d’expression collective s’exerce par l’intermédiaire des délégués élèves et des différentes instances 
représentatives : conférence des délégués élèves, conseil des délégués pour la vie lycéenne (C.V.L.). 
 Les délégués des élèves recueillent les avis et propositions de leurs camarades et les expriment auprès du chef 
d'établissement, du C.V.L. et du conseil d’établissement. 
Un panneau d’affichage, dont l’utilisation est réglementée, est mis à la disposition des élèves. Tout document à 
afficher doit être signé et soumis auparavant au chef d'établissement. Aucun affichage ne peut être anonyme. 
La responsabilité personnelle des rédacteurs est engagée par tous leurs écrits. 
Les écrits (tracts, affiches, journaux, revues, …) doivent être conformes à la loi régissant la presse (loi du 29 juillet 
1881) et ne doivent pas porter atteinte aux droits d’autrui ni à l’ordre public.  Quelle qu’en soit la forme, ces 
écrits ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires. Ils obéiront à l’obligation de respect de la vie privée. 
Les rédacteurs doivent s’interdire la calomnie et le mensonge. La loi sur la presse qualifie d’injurieux l’écrit qui 
comporte des expressions outrageantes. Elle qualifie de diffamatoire toute allégation ou imputation d’un fait qui 
porte atteinte à la considération de la personne ou au corps auquel le fait est imputé. En cas de manquement 
aux règles précitées, le chef d'établissement est fondé à suspendre ou interdire la diffusion de la publication. 
Le chef d'établissement et le conseil d’établissement veillent en collaboration avec les délégués des élèves à ce 
que la liberté d’expression au lycée respecte les principes mentionnés dans le préambule du présent règlement 
intérieur ainsi que la loi du 29 juillet 1881 régissant la presse. 
 
 
8.  DROIT DE REUNION 
Le droit de réunion en dehors des conseils prévus s’exerce à l'initiative des délégués élèves ou à l'initiative des 
associations. Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue de réunion. 
La demande doit être déposée au minimum cinq jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion. Cette 
demande donnera tous les renseignements nécessaires concernant les horaires, le nombre et la qualité des 
participants élèves, le nom et la qualité des intervenants éventuels. Aucun intervenant extérieur ne peut être 
accueilli dans le lycée sans l’accord préalable du Proviseur. Le chef d'établissement pourra être amené à 
consulter le conseil d’établissement si nécessaire. 
9.  DROIT D’ASSOCIATION 
Le droit d’association est reconnu aux lycéens. Les élèves majeurs sont habilités à créer des associations 
déclarées. Des adultes, membres de la communauté éducative de l’établissement, peuvent y participer. 
La création et le fonctionnement d’association sont autorisés par le conseil d’établissement après dépôt auprès 
du chef d'établissement d’une copie des statuts de l’association sous réserve que son objet et son activité soient 
compatibles avec les principes du service public français d’enseignement et les contraintes propres au lycée. En 
cas de manquement, le chef d'établissement saisit le conseil d’administration qui peut retirer l’autorisation après 
avis du conseil des délégués des élèves pour la vie lycéenne. Avant cette saisine, il peut suspendre les activités de 
l’association par mesure conservatoire. 
 
 

 RELATIONS AU SEIN DE LA COMMUNAUTE SCOLAIRE ET MODALITES DU SUIVI 
 

10.  INFORMATION ET RELATIONS AVEC LES FAMILLES 
Des rencontres parents-professeurs sont organisées au sein de l’établissement, généralement au 1er et au 2ème 
trimestre. 
En dehors de ces rencontres, des entrevues avec le personnel administratif ou enseignant sont accordées sur 
demande écrite ou téléphonique. 
Les parents et les personnes étrangères au lycée doivent se présenter à l'administration de l’établissement.  
La liaison parents professeurs se fait également par l'intermédiaire de l’agenda de l’élève ou de l’application 
logicielle en ligne qui permet d’accéder aux résultats scolaires de l’enfant, mais aussi au cahier de textes de la 
classe pour un suivi au quotidien des leçons données en classe et des travaux demandés par les professeurs. 
Les informations importantes sont diffusées par voie de circulaires distribuées aux élèves, notifiées dans leur 
agenda ou transmises par voie de courrier électronique. 
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11.  NOTATION ET EVALUATIONS 
Les élèves s’engagent à fournir un travail sérieux, non seulement en classe, mais aussi à la maison. 
A la fin de chaque trimestre, un bulletin comportant les moyennes de l'élève et les appréciations des professeurs 
est remis aux parents par l’intermédiaire de l’élève. Celui du 3ème trimestre informe les parents de la décision 
d'orientation émise par le conseil de classe au terme de l'année scolaire. 
Les bulletins sont à conserver par la famille, ce sont des pièces indispensables à la constitution d’un dossier 
d’inscription dans un autre établissement ou dans une école supérieure. 
 

 SANCTION DU TRAVAIL ET DU COMPORTEMENT 
12.  PUNITIONS ET SANCTIONS 
Les défaillances des élèves peuvent être dans la plupart des cas réglées par un dialogue direct entre l’élève et les 
éducateurs. Cependant, les manquements persistants, répétés ou graves seront sanctionnés. Tout manquement 
caractérisé au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ou de sanctions 
appropriées. Seront en particulier sanctionnés les manquements à l’obligation d’assiduité ou l’absence manifeste 
de travail. Sont considérées comme fautes, notamment la fraude ou la tentative de fraude, les falsifications de 
documents officiels, les fausses signatures, le vol, la brutalité, la dégradation volontaire du matériel, l'insolence, 
le manque de respect, l’indiscipline, le fait de porter atteinte à la sécurité d’autrui et les sorties de 
l'établissement sans autorisation.  
 Punitions scolaires 
Les punitions scolaires concernent essentiellement les manquements « mineurs » aux obligations des élèves et 
les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. Elles peuvent être infligées à l’élève par tout 
membre des personnels de direction, d’enseignement, d’éducation et de surveillance, ou, sur proposition d’un 
autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction ou d’éducation: 

 Observation orale 
 Observation écrite 
 Confiscation d’un matériel dont l’usage est prohibé  
 Demande de présentation d’excuses orales ou écrites 
 Devoir supplémentaire  
 Retenue pour effectuer un travail scolaire ou d’intérêt collectif supplémentaire le mercredi après-midi 
 Exclusion ponctuelle d’un cours, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu 

systématiquement à une information écrite au conseiller principal d’éducation et au chef 
d’établissement. 

Les familles sont avisées des punitions par écrit. Une punition non faite entraîne une punition plus sévère ou une 
sanction disciplinaire. Les punitions infligées doivent respecter la personne de l’élève et sa dignité : sont 
proscrites en conséquence toutes les formes de violence physique ou  verbale, toute attitude humiliante, 
vexatoire ou dégradante à l’égard des élèves.  
Il convient également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de 
l’évaluation de leur travail personnel. Ainsi,  il n’est pas permis de baisser la note d’un devoir en raison du 
comportement d’un élève. Les lignes et les « zéros de conduite » doivent également être proscrits. La note de vie 
scolaire n’est pas concernée par cette disposition. 

Le professeur pourra demander à un élève absent lors d’un contrôle d’effectuer un exercice similaire dès son 
retour au sein de l’établissement. 

 
  Sanctions disciplinaires 
Les sanctions disciplinaires prononcées à l’initiative du Chef d’Etablissement, pour des manquements graves ou 
répétés ou des atteintes aux personnes et aux biens sont : 

 L’avertissement écrit du chef d’établissement communiqué à la famille 
 Le blâme 
 La mesure de responsabilisation, consiste à faire participer l’élève en dehors des heures 

d’enseignement  à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. La 
mesure de responsabilisation sera  exécutée au sein de l’établissement dans une limite de 20 heures. 

 L’exclusion temporaire de la classe d’une durée de 8  jours au plus (l’élève continue d’être accueilli au 
Lycée). 

 L’exclusion temporaire de l’établissement ne pouvant excéder 8 jours. 
 L’exclusion définitive de l’établissement est prononcée par le conseil de discipline sur saisine du chef 

d’établissement. 
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Le Chef d’Etablissement saisira obligatoirement le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de 
l’établissement aura été victime de violence physique. Avant d’entamer une procédure de conseil de discipline, 
l’élève et ses parents peuvent être éventuellement convoqués à une commission éducative. 

Les sanctions disciplinaires peuvent être assorties d’un sursis partiel ou total. 
Toutes les sanctions prises à l’encontre de l’élève sont effacées du dossier de l’élève au bout d’une année 
scolaire, sauf pour l’exclusion définitive.  
Le Chef d’Etablissement, dans le cadre des mesures qu’il est amené à prendre pour assurer la sécurité de 
l’établissement, peut sanctionner un élève pour des fautes commises à l’extérieur. Et ce, sous réserve qu’il y ait 
un lien direct entre la faute commise et la qualité d’élève de l’établissement (actes répréhensibles commis à 
l’extérieur du lycée par un élève qui devait se trouver à l’intérieur à ce moment, par exemple) ; que la faute 
commise soit le prolongement d’un contentieux survenu dans l’établissement et dont le Chef d’Etablissement 
avait connaissance.  

La commission éducative présidée par le chef d’établissement comprend des membres de la communauté 
scolaire dont au moins un professeur et au moins un parent d’élève. Le représentant élève au CVL siège 
également à cette commission. Sa composition est arrêtée par le conseil d’établissement. 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, tout en favorisant la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Cette commission 
est également consultée en cas d’incident impliquant plusieurs élèves. Elle assure le suivi des mesures de 
prévention, d’accompagnement et de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. 
L’élève majeur ou mineur ainsi que sa famille, seront informés par écrit des sanctions prises à son encontre. Il 
pourra formuler des observations éventuelles dans un délai de 3 jours. 
 

 Distinctions :  
Elles sont décernées à la fin de chaque trimestre à l’appréciation des membres du conseil de classe et 
apparaissent sur le bulletin trimestriel. 

 Les Encouragements pour les élèves dont l’attitude positive face au travail, plus que les résultats mérite 
d’être valorisée. 

 Les Compliments pour les élèves dont les résultats, le travail et l’attitude sont de qualité, voire en 
progrès. 

 Les Félicitations pour les élèves qui se distinguent par l’excellence de leurs résultats et leur conduite 
exemplaire. 

Ce règlement intérieur élaboré par les membres de la communauté scolaire, s’impose à tous. 
L’inscription au lycée Alexandre DUMAS vaut adhésion au présent règlement. 

Annexe  

Charte du bon usage des moyens informatiques et des réseaux 
Lycée ALEXANDRE DUMAS 

 
1 - BUT DE LA CHARTE  
Le but de la présente charte est de définir les conditions générales d'utilisation de l'internet, de l’intranet rectoral, des 
réseaux et des services multimédias au sein de l'établissement, pour sensibiliser et responsabiliser l'Utilisateur.  
Ces règles relèvent avant tout du bon sens et ont pour seul but d'assurer à chacun l'utilisation optimale des ressources 
compte tenu des contraintes globales imposées par leur partage. 
  
2 - DOMAINE D'APPLICATION 
Définition de l'Utilisateur 
Il peut notamment s'agir des élèves, du personnel enseignant, du personnel de l'administration ainsi que de l'inspection et 
d'une manière générale, de l'ensemble des personnels de formation, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et 
de service et de tous ceux qui, dans les établissements scolaires et les écoles participent à la formation des élèves. 
 
Les systèmes informatiques intègrent les ordinateurs, les différents périphériques associés, les logiciels et les informations 
partagées.   
L'accès aux réseaux internet/intranet peut avoir lieu depuis les CDI et salles spécialisées et regroupe: 
- l'accès aux logiciels pédagogiques et bureautiques ; 
- l'hébergement des productions d'élèves ou de classes ; 
- l'accès au site du LYCÉE ALEXANDRE DUMAS ; 
- l'accès au réseau internet à proprement parler. 
 
3- UTILISATION DES RESEAUX INFORMATIQUES  
Tout utilisateur d'un réseau informatique s'engage à ne pas effacer des fichiers en dehors de ceux qui se trouvent dans son 
répertoire personnel et à ne pas modifier les attributs des fichiers. 
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Bien que les messages enregistrés dans la boîte à lettres soient privés, les règles de courtoisie et la nécessité de respecter la 
législation restent en vigueur dans la rédaction des messages. Internet n'est pas une zone de non-droit. Sont ainsi notamment 
(mais pas exclusivement) interdits et pénalement sanctionnés :  
 
 le non-respect des droits de la personne : 
- l'atteinte à la vie privée d'autrui ; 
- la diffamation et l'injure. 
 
 le non-respect des lois et des valeurs civiques : 
- la provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser la corruption   d'un mineur, 

l'exploitation à caractère pornographique de l'image d'un mineur, la diffusion de messages à caractère violent ou 
pornographique susceptibles d'être perçus par un mineur ; 

- l'incitation à la consommation de substances interdites ; 
- la provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la discrimination, à la haine notamment 

raciale ou à la violence ; 
- le fait d'être injurieux ou diffamatoire envers une organisation, un groupe ethnique ou religieux ; 
- le fait de publier, diffuser, relayer des écrits visant à nier la réalité de faits historiques établis et relevant de la 

qualification de " crimes contre l'humanité " ; 
- l'apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre l'humanité. 
 
 le non-respect de la propriété intellectuelle et artistique : 
- la reproduction, représentation ou diffusion d'une œuvre de l'esprit (par exemple, extrait musical ou littéraire ; 

photographie...) en violation des droits de l'auteur ou de toute personne titulaire de ces droits ;  
- les copies de logiciels non-autorisés pour quelque usage que ce soit ; 
- la contrefaçon. 
 
Tout utilisateur peut être amené à produire des informations consultables en interne ou à l'externe. Ces informations 
contribuent à l'image donnée par le lycée. Toute information de nature à choquer les visiteurs, à dénigrer le lycée ou à 
donner une image négative de la vie de ses membres est interdite.  
 
4- CONDITIONS D 'ACCES AUX SYSTEMES INFORMATIQUES  
 
Cet accès peut être soumis à une identification préalable de l'Utilisateur, qui dispose alors d'un " Compte d'accès personnel " 
aux ressources et services multimédias proposés. 
Le Compte d'accès d'un Utilisateur est constitué d'un identifiant et d'un mot de passe. Il est personnel, incessible et provisoire 
: 
 il est retiré de fait si le statut de l'utilisateur ne le justifie plus. 
 il peut être retiré si le comportement d'un utilisateur est en désaccord avec les règles définies dans la circulaire. 
L'Utilisateur peut demander à l'Etablissement la communication des informations nominatives le concernant et les faire 
rectifier conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
L'accès au réseau informatique est autorisé dans le cadre des cours et du CDI. Ces séances sont surveillées par un enseignant 
ou un adulte responsable. Les élèves s'engagent à ne pas réaliser d'autres tâches que celles autorisées par le règlement de la 
salle dans laquelle ils travaillent. L'Utilisateur accepte le contrôle effectué par les enseignants et les administrateurs du 
réseau. 
 
 
5 - ENGAGEMENTS DE L'ETABLISSEMENT 
 
 L'établissement s'efforce de fournir aux utilisateurs les meilleures conditions de travail en informatique. Toutefois, 

l'accès à l'outil informatique peut être interrompu (pour des raisons techniques ou de maintenance). 
 Il garantit à l'utilisateur la protection des données à caractère personnel dans le cadre d'un accès individuel. 
 L'établissement peut procéder à des contrôles réguliers ou occasionnels pour vérifier que le réseau est utilisé dans le 

respect des règles et de la loi.   
 
6 - ENGAGEMENTS DE L'UTILISATEUR 
 
 L'Utilisateur s'engage à n'utiliser le Service que pour un objectif pédagogique et éducatif. 
 L'Utilisateur s'engage à ne connecter au réseau que le matériel fourni par l’établissement. 
 L'Utilisateur s'engage à ne pas perturber volontairement le fonctionnement du Service, et notamment à :   
- ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ; 
- ne pas télécharger de fichiers ; 
- ne pas utiliser de programmes destinés à contourner la sécurité ou saturer les ressources ; 
- ne pas utiliser les mots de passe d'un autre utilisateur pour effectuer des manœuvres non autorisées ; 
- ne pas introduire de programmes nuisibles (virus ou autres) ; 
- ne pas modifier sans autorisation la configuration des machines. Il s'engage à informer l'établissement de  toute perte, 

anomalie ou tentative de violation de ses codes d'accès personnels.  
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 L'utilisateur est responsable de la confidentialité de ses codes d'accès. 
 L'Utilisateur s'engage à respecter la législation en vigueur. Il s'interdit à l'occasion du Service proposé   par 

l'établissement de faire de la publicité sur des produits ou services du commerce.   
 Il accepte que l’Établissement dispose des informations nécessaires pour faire fonctionner le réseau et prenne toutes 

mesures urgentes pour stopper la perturbation éventuelle de ses Services, y compris en stopper l'accès en cas 
d'utilisation excessive ou non conforme à son objectif pédagogique et éducatif. 

 
 
 
 
 
7 - RESPECT DES INFORMATIONS  
 
L'utilisation des données d'autrui sans son autorisation, leur falsification ou leur destruction sont strictement interdites. Les 
responsables du réseau ont cependant la possibilité de consulter les informations stockées par les utilisateurs. Les 
informations n'ayant pas lieu d'être stockées sur le réseau du lycée pourront être supprimées. 
 
8- ACCES AUX SALLES CONTENANT LE MATERIEL INFORMATIQUE  
 
Les utilisateurs s'engagent à : 
 respecter les règles d'accès aux salles contenant le matériel informatique 
 signaler aux responsables des systèmes informatiques les dysfonctionnements constatés sur le matériel ou dans la 

structure de protection du système ; 
 surveiller les périphériques de l'ordinateur (souris, câbles, CDROM....) contre les dégradations et les vols 
 
SANCTIONS APPLICABLES  
 
Tout utilisateur n'ayant pas respecté les " règles de bonne conduite" énoncées ci-dessus est passible de sanctions : 
 
 internes : interdiction momentanée ou permanente de l'accès aux réseaux ainsi que les sanctions disciplinaires énoncées 

dans le règlement intérieur.  
 
 externes prévues par les lois en vigueur, dont les principales sont : 
- la loi 88-19 du 5 janvier 1988 sur la fraude informatique ; 
- la loi 78-17 du 6 janvier 1978, dite " informatique et libertés " ; 
- la loi 92-597 du 1er juillet 1992 sur la propriété intellectuelle ; 
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et autre mode de communication ; 
- la loi d'orientation sur l'éducation. 10 juillet 1989 ; 
- la loi sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982 modifiée en 1986 ; 
- la loi 90-61 5 du 13 juillet 1990, qui condamne toute discrimination (raciale, religieuse ou autre) ; 
- le nouveau Code Pénal pour les articles sur les atteintes à la personnalité et aux mineurs. 


