
   

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préambule 
______ 

 
 
 
 
 
Le lycée est un établissement public d’enseignement et d’éducation qui vise à préparer les élèves 
à leur vie d’hommes et de femmes, de citoyens et de citoyennes. Il ne pourra remplir pleinement 
sa tâche d’enseignement que si les conditions favorables au travail de tous sont réunies, et ne 
pourra assumer son rôle d’éducation que s’il permet aux élèves l’apprentissage de la vie sociale. 
 
L’établissement public local d’enseignement ne privilégie aucune doctrine. Il a pour devoir de 
transmettre à l’élève les connaissances et les méthodes lui permettant d’exercer librement ses 
choix. Il respecte, de façon absolue, la liberté de conscience des élèves. 
 
Les élèves du lycée, en qualité de membres de la communauté éducative, exercent des droits et 
sont soumis à des obligations. 
 
Les élèves disposent de droits individuels : respect de leur intégrité physique et de leur liberté de 
conscience, respect de leur travail et de leurs biens, liberté d’exprimer leur opinion. Ils doivent en 
user dans un esprit de tolérance et de respect d’autrui. 
 
Les élèves disposent également de droits collectifs : liberté d’expression, d’association, de 
réunion, de publication et de représentation. 
 
 
Le présent règlement intérieur fixe les conditions essentielles de la vie au lycée. Elaboré par les 
représentants des élèves, des parents, des professeurs et de l’Administration du lycée, il doit 
permettre au Chef d’Etablissement de régler dans un climat de compréhension, de confiance et de 
tolérance les conflits et les difficultés qui peuvent apparaître dans une collectivité. 
 
 
 
I – 
 

SCOLARITE 

 
 Tous les cours sont obligatoires, y compris les disciplines facultatives choisies librement 
pour l’année. L’assiduité est la condition primordiale d’un travail efficace et un facteur 
prépondérant de réussite. 
 L’obligation d’assiduité consiste à participer au travail scolaire, à respecter les horaires 
d’enseignement, ainsi que le contenu des programmes et les modalités de contrôle des 
connaissances. Un élève ne peut en aucun cas refuser d’étudier certaines parties du programme 
de sa classe. 
 
 
 
1.1 Organisation pratique de la scolarité 
 
 L’entrée des élèves s’effectue uniquement par le portail des élèves rue Pierre Joigneaux. 
 Le lycée est ouvert du lundi au vendredi. 
 
 



 Les horaires d’ouverture du lycée :       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tous les mouvements lors des interclasses doivent s’effectuer dans le calme. 
 L’interclasse n’étant pas une récréation, l’élève doit se rendre directement dans la salle du cours 
suivant. 
  
1.2 Ouverture des portes et retards 
 
 Tout élève doit se faire un devoir d’être ponctuel. Les portes sont ouvertes 1/4d’heure 
avant le début des cours. La première sonnerie indique aux élèves qu’ils doivent regagner leur 
salle de cours. La deuxième sonnerie correspond au début des cours ; les élèves doivent être 
dans la salle de cours. Par conséquent, les portes du lycée seront fermées à la 2ème

Les élèves doivent prendre leurs dispositions pour arriver au lycée durant la période d’ouverture 
des portes (en particulier les usagers des transports ferroviaires).  

 sonnerie.  

 
 Les élèves arrivés après la fermeture des portes du lycée n’auront pas accès au lycée 
jusqu’à l’heure suivante et  devront justifier leur absence par un mot des parents. Trois retards 
ayant engendré des absences en cours seront sanctionnés par une heure de retenue. 
 En journée, l’acceptation en classe des élèves retardataires est laissée à l’appréciation des 
enseignants. Tout élève non accepté en cours devra se présenter au bureau de la Vie Scolaire. 
 
 Les entrées et sorties de l’établissement par les portes du bloc sportif côté rue Pasteur sont 
interdites aux élèves pendant les horaires scolaires. 
Seuls les élèves autorisés par un professeur d’EPS peuvent pénétrer dans le bloc sportif. L’accès 
aux toilettes de ce bâtiment est interdit en dehors du cours d’EPS. 
 
1.3 Absences 
 
 Si l’absence est prévisible, elle doit faire l’objet d’une demande écrite préalable 
d’autorisation auprès du CPE (tous les rendez-vous médicaux doivent être pris hors du temps 
scolaire). Si l’absence est imprévisible, les parents doivent téléphoner au lycée dès que l’absence 
se produit. 
 
 Dans tous les cas, dès son retour, l’élève doit présenter son carnet de liaison dûment 
REMPLI et SIGNE PAR LES PARENTS, au bureau de la vie scolaire ou auprès du CPE 
responsable du niveau. Le lycée se réserve toute initiative pour s’informer directement auprès des 
parents des raisons de l’absence. 
 
 Les CPE décident de la recevabilité des motifs. 
 

Première 
sonnerie 

7.55 Rentrée des élèves 

Début de cours 
Et fermeture 
des grilles 

 

Fin de 
cours 

 
 

 

8:00 8.55  

9:00 9.55  

9.55 10.10 récréation 

10.15 11.10  

11.15 12.10  

12:15  13:10 Cours ou déjeuner 

13:10 14.05 Cours ou déjeuner 

14:10 15:05  

15:05 15:20 récréation 

15.25 16.20  

16.25 17.20  

17.25 18.15 Option maison 
uniquement 



 Dès que les absences sont trop nombreuses, un certain nombre de procédures sont mises 
en œuvre par les CPE. Elles commencent, bien sûr par le dialogue avec l’élève et sa famille, mais 
des sanctions sont prononcées pour signifier la limite et l’obligation scolaire. Les professeurs 
cherchent également à remotiver l’élève. Les Conseillers d’Orientation Psychologues (COP), 
l’assistant social et l’infirmière scolaire peuvent également intervenir. 
 
 Ces interventions sont listées et évaluées. Si elles ne donnent pas de résultat, l’élève est 
signalé auprès de l’Inspection Académique et/ou un conseil de discipline peut être réuni pouvant 
aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’élève. Sachez que la mention « absentéiste » peut être notée 
sur le livret de baccalauréat. 
 
 A titre indicatif, voici comment sont appréciées et comptabilisées les absences. 
 

 
EXCUSES RECEVABLES 

 
1. Maladie avec certificat médical 
2. Rendez-vous médical urgent avec justificatif 

de l’urgence 
3. Infirmerie 
4. Convocation ou démarche administrative 

avec justificatif 
5. Motif exceptionnel à l’appréciation de 

l’administration 
6. Deuil 
7. Problème de transport avéré 
8. Activités pédagogiques validées par 

l’administration 
9. Exclusion de l’établissement 
10 Fêtes religieuses reconnues 
11 Maladie sans certificat dûment justifiée 

auprès du CPE 

 
EXCUSES NON RECEVABLES 

 (par exemple) 
 
1. Sans motif 
2. Maux bénins 
3. Maladie non justifiée 
4. Retards injustifiés (« panne de réveil », 

problème de transport non avéré…) 
5. L’élève n’a pas ses affaires (manuel, blouse, 

équipement pour EPS…) 
6. Convocation ou rendez-vous sans justificatif 

officiel 
7. Stage ou travail extérieur sur le temps 

scolaire 
8. Exclusion de cours 
9. Elève non accepté en cours suite à son retard 
10. Départ en vacances ou en week-end 

 
En cas d’absence à un devoir sur table 
 La moyenne trimestrielle dans chaque matière est calculée sur la base du nombre 
d’évaluations proposées par l’enseignant quelle que soit la participation ou non de l’élève. 
 Toute copie blanche, tout devoir non rendu vaut zéro. En cas d’absence, valablement 
justifiée et motivée et dans la mesure du possible, les enseignants veilleront à proposer le 
rattrapage de l’évaluation … 
 
1.4 La pratique en EPS  

 
- Une tenue de sport adaptée et décente est obligatoire : 

 Chaussures adaptées à la pratique sportive et lacées correctement. (Les chaussures à 
semelles plates sont interdites) 

 Pantalon de sport à taille élastique, sans fermeture éclair. (Les pantalons de loisirs, à 
multiples poches, sont interdits) 

- Pour la piscine, la tenue exigée est le maillot de bain et le bonnet. Caleçons et bermudas 
sont interdits. 

- Les piercings sont dangereux lors d’une évolution sportive. 
En conséquence tout piercing est interdit en cours d’éducation physique. L’élève l’ôtera ou le 
protègera avec un pansement qu’il apportera. 
- Effets personnels : l’enseignant n’est pas responsable des effets personnels des élèves : 

bijoux, MP 3, téléphones portables ne sont pas acceptés pendant les cours d’éducation 
physique, sur toutes

 
 les installations. 

1.5 Les dispenses en Education Physique et Sportive 
 
 Un élève inapte à la pratique d’une activité physique n’est pas pour autant dispensé de 
cours d’Education Physique et Sportive (EPS). 
 



 Si l’inaptitude est ponctuelle (sur demande des parents ou médicale inférieure à 15 jours), 
l’élève se présente obligatoirement au professeur qui appréciera si l’élève doit assister à la séance 
ou se rendre à la vie scolaire. 
 
 Si l’inaptitude est supérieure à 15 jours, la procédure à suivre est la suivante : 
 

- l’élève présente son certificat médical d’inaptitude à l’infirmière qui lui délivre 2 feuilles à 
signer par son professeur d’Education Physique et Sportive, 

- L’élève apporte ensuite l’une des 2 feuilles signées à la vie scolaire et est alors autorisé 
à ne pas assister au cours d’Education Physique et Sportive. 

 
1.6 Autorisation de sortie 
 
 Les élèves sont autorisés à sortir du lycée : 

- Lors des dispenses d’EPS (de plus de 15 jours sur le certificat médical) après visa du 
professeur d’EPS et de l’infirmière. 

- Pendant les heures libres régulières 
- En cas d’absence signalée d’un professeur sur le tableau d’affichage 

 
 Mais il est strictement interdit à tout élève de quitter l’établissement avant la fin des 
cours ou pendant les cours pour quelque motif que ce soit, sans avertir au préalable les 
Conseillers Principaux d’Education. 
 
 Les devoirs surveillés sont considérés comme des cours, les sorties anticipées ne sont 
donc pas autorisées. 
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CONTROLE ET APPRECIATION DE L’ACTIVITE SCOLAIRE 

2.1 Liaison avec la famille 
 
 Les parents sont tenus informés des résultats scolaires de leur enfant par lui-même, par le 
dialogue avec les professeurs et par le bulletin qu’ils reçoivent à la fin de chaque trimestre. 
 Le cahier de textes officiel de la classe fait office de document de référence et peut toujours 
être consulté par les familles et les élèves. 
 
2.2 Charte des mentions aux conseils de classe 
 
 La présente charte trouve son application dans les conseils de classe. Au nom de l’équité, 
de la transparence et de la valorisation du travail, elle vise à uniformiser les pratiques d’un conseil 
à l’autre, à faire connaître les critères de décision et à encourager la mobilisation de chacun. 
 
 Cinq mentions pourront être décernées en conseil de classe : la mise en garde pour le 
travail (MT), l’avertissement pour la conduite (AC), les encouragements (E), les compliments (C) et 
les félicitations (F). L’avertissement pour la conduite est une sanction adressée à l’élève et sera 
porté à la connaissance par une note accompagnant le bulletin. 
 
 Les définitions correspondant à chaque mention sont les suivantes : 

- Mise en garde travail : La mise en garde à l’élève pour un manque d’effort se 
traduisant notamment par du travail non fait comme des devoirs non rendus ou rendus 
bâclés, des cours non appris, des remises de devoirs hors délai, etc. 

- L’avertissement pour la conduite : mise en garde adressée à l’élève pour un 
comportement incompatible avec le règlement intérieur se traduisant notamment par 
des réactions insolentes ou provocatrices, des refus d’obtempérer, des attitudes 
agitées ou perturbatrices, des retards ou absences non recevables. 

- Les encouragements : témoignage de reconnaissance adressé à un élève pour son 
engagement significatif dans le travail, même si les résultats demeurent modestes, qui 
se traduit notamment par des signes d’effort, d’investissement personnel, d’intérêt et de 
curiosité intellectuelle, de peine qu’il se donne, de mérite, etc. 

- Les compliments : témoignage de reconnaissance à l’élève pour ses bons résultats 
d’ensemble. 



- Les félicitations : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour l’excellence 
de ses résultats et pour le caractère exemplaire de sa scolarité dans l’année en cours. 
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DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 

 Dans le cadre des articles 28 et 29 de la convention internationale des droits de l’enfant, 
les Etats reconnaissent ses droits à l’éducation : gratuité de l’enseignement, aide financière, droit à 
l’information et l’orientation scolaire et précisent que l’éducation de l’enfant doit viser à favoriser 
l’épanouissement de sa personnalité, le développement de ses dons, de ses aptitudes mentales et 
physiques dans toute la mesure de leurs potentialités. 

 
3.1 Les délégués de classe 
 
 Les décrets du 18 décembre 1976 prévoient les modalités d’élection et le rôle des délégués 
de classe. Les délégués sont les porte-parole et les interprètes de la classe auprès de leurs 
professeurs et de l’administration. Ils sont les interlocuteurs qualifiés des professeurs pour 
l’organisation du travail de classe (constitution d’équipes d’élèves, préparation de visites à 
l’extérieur, etc.) et de toutes les activités pédagogiques et culturelles de la classe. Il peuvent se 
faire aider par quelques-uns de leurs camarades. Ils ne peuvent être personnellement incriminés 
pour leurs idées et les positions collectives qu’ils défendent, ni être tenus pour coupables de la 
conduite de leurs camarades. Ils doivent informer régulièrement par écrit ou oralement leurs 
camarades de toutes leurs activités. Ils peuvent les réunir en dehors des heures de classe. 
 
 Le chef d’établissement réunit l’ensemble des délégués d’élèves, éventuellement par 
niveau, pour un dialogue sur les conditions de vie scolaire. Cette réunion a lieu au moins une fois 
par trimestre ou lorsque la moitié au moins des délégués en fait la demande. L’information des 
élèves par les délégués est assurée dans les conditions définies par le Conseil d’Administration et 
l’établissement. Les délégués de classe élisent les représentants des délégués au Conseil 
d’Administration et au Conseil de la Vie Lycéenne. 
 
 Une réunion doit préparer ces élections. 
 
3.2 Vie dans l’établissement 
 
 3.2.1 
 

Le respect mutuel 

 Les principes qui régissent le service public d’éducation : le respect mutuel entre 
adultes et élèves ainsi qu’entre les élèves eux-mêmes constitue un des fondements de la vie 
collective. Les violences et les brimades ne sauraient être admises. En cas de violence verbale 
(insultes, grossièretés, provocations), l’élève sera sanctionné par une exclusion temporaire ou 
définitive selon la gravité de l’acte. 
 
 Le comportement correct, le respect d’autrui ainsi que le respect des locaux et du matériel 
sont exigés des élèves. Le lycée est un lieu dont le but est de dispenser un savoir, mais aussi un 
lieu privilégié pour apprendre à vivre ensemble, donc à se respecter dans un esprit de tolérance. 
 
 Comme dans toute vie en société, des règles doivent être observées telles que celles 
concernant la sécurité et toutes celles visant au bon déroulement des activités d’enseignement ou 
de la vie dans l’établissement. 
 Ainsi, tout comportement susceptible de constituer des pressions sur autrui ne peut être 
accepté, de même que toute attitude provocatrice y compris dans la tenue vestimentaire. Le port 
d’un couvre-chef  (capuche, bonnet, casquette…) est interdit dans les locaux. L’élève doit se 
présenter au lycée dans une tenue correcte et décente. 
 
 Les signes « ostentatoires » qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme 
et de discrimination sont interdits. 
 Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, « le port de 
signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef 
d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure 
disciplinaire ». 
 



 3.2.2. 
 

Le respect du milieu scolaire 

 En tant que membres de la communauté scolaire, au même titre que les personnes de 
l’établissement, les élèves doivent respecter le matériel et les locaux mis à leur disposition. 
 
 Tout élève qui se serait livré à des dégradations sera sanctionné et sa famille tenue de 
réparer le préjudice causé, en application de la circulaire du 1er

 L’auteur d’une dégradation involontaire devra la signaler aussitôt (bris de carreaux au cours 
d’un jeu, par exemple). Par ailleurs, les élèves sont responsables de la propreté des locaux. 

 juillet 1961. 

 
 Par mesure de sécurité et par souci d’hygiène à la piscine, la douche avant la baignade 
ainsi que le port du bonnet sont obligatoires. Les élèves porteurs de pansements ou ayant des 
plaies vives, ne sont pas autorisés à se baigner. 
 
 L’utilisation du téléphone portable et du baladeur est soumise aux règles suivantes : 

- Interdiction formelle dans les salles de classe, les couloirs. 
- . Le téléphone doit être éteint et rangé dans le sac pendant toute la durée des 

cours. 
- Utilisation permise pour l’envoi de messages et l’écoute discrète de musique avec 

écouteurs dans la salle du foyer, la salle de travail, le réfectoire, le hall d’entrée des 
élèves. 

- Utilisation permise pour les appels téléphoniques dans la cour de récréation et sur le 
parvis du lycée. 

En cas de non respect de cette charte d’utilisation, les sanctions se déclinent ainsi : 1er 
rappel et signature du présent règlement par les parents et l’élève, 2e 2 heures de retenue 
un mercredi après-midi , 3e

 Il est rappelé que l’usage dévoyé des téléphones mobiles qui consiste à photographier, à 
filmer, à regarder des scènes ou à les diffuser, constitue un délit qui peut faire l’objet d’une 
condamnation pénale. 

  une exclusion d’une journée de l’établissement. 

 
 L’élève s’engage à respecter la charte d’utilisation de l’internet des réseaux et des services 
multimédia de la cité scolaire Albert Camus. 
 
 Vols : l’établissement n’est pas responsable des vols de biens ou de véhicules appartenant 
aux usagers (élèves et personnels) dans l’enceinte de l’établissement. 
 
 Objets trouvés : ils sont déposés soit au bureau de la vie scolaire, soit au bureau des 
professeurs d’EPS. 
 
 3.2.3. 
 

Prévention et sécurité 

 Pour prévenir tout risque d’accident, les consignes données en début d’année seront 
rigoureusement suivies, notamment en ce qui concerne l’accès aux salles spécialisées, la 
circulation dans les escaliers. La possession ou l’utilisation d’objets dangereux est interdite et donc 
passible de sanction.  
Le port de la blouse est obligatoire pour les Travaux Pratiques. (tout oubli entraînera une exclusion 
de cours) : 

 

Proposition du CVL : Des blouses à disposition dans chaque salle de Travaux 
pratiques : le 2° oubli entraînera une heure de retenue, tout autre une exclusion de cours. 

 3.2.4. 
 

Conduites à risques 

 La loi du 31 décembre 1970 relative à la lutte contre la toxicomanie a pour objectif de 
réprimer le trafic et l’usage illicite des plantes et substances vénéneuses classées comme 
stupéfiants. 
 Notamment : 
 L’article L 627 prévoit les sanctions en cas de trafic de ces substances ; les sanctions 
concernent l’offre ou la cession à une personne en vue de sa consommation personnelle, avec 
aggravation des peines si cette offre concerne un mineur et/ou a lieu dans des centres 
d’enseignement ou d’éducation. 
 Tout élève surpris en situation d’infraction par rapport à cette législation s’expose à des 
poursuites pénales. 



 Au plan interne, après convocation immédiate de la famille, l’élève sera sanctionné par une 
exclusion. 
 Conformément aux dispositions du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est 
totalement interdit de fumer dans l’enceinte du lycée (bâtiments, espaces couverts et non 
couverts). 
 
 La consommation et l’introduction d’alcool dans l’enceinte de l’établissement sont 
interdites. Tout élève manifestement sous l’emprise de l’alcool pourra être exclu de cours, remis à 
ses parents et faire l’objet de sanctions. 
 
 3.2.5. 
 

Sécurité 

 Incendie : pour les alertes et les exercices d’incendie, des consignes particulières, 
affichées dans les classes, prévoient les conditions d’évacuation des locaux. La manipulation des 
extincteurs est formellement interdite en dehors des manœuvres de lutte contre le feu, conduites 
par le personnel de l’établissement. 
 
 Sécurité routière : l’usage des bicyclettes et vélomoteurs est strictement interdit dans 
l’enceinte de l’établissement, y compris sur l’aire du parking des véhicules des professeurs. 
 Les familles veilleront au bon état de fonctionnement et de sécurité des cycles de leurs 
enfants (freins, éclairage). Une assurance est recommandée. 
 
 Premiers soins aux élèves malades ou blessés : les élèves malades ou blessés, même 
de façon bénigne, doivent avertir ou faire avertir leur professeur et la CPE du lycée. Un passage à 
l’infirmerie est obligatoire. Les déclarations d’accidents ne sont recevables que dans la mesure où 
l’élève a suivi ces prescriptions. 
      EN  AUCUN CAS L’ELEVE NE DOIT PRENDRE L’INITIATIVE sans autorisation des CPE ou 
l’infirmière  de SORTIR DE L’ETABLISSEMENT POUR RENTRER A SON DOMICILE  
a/ Si la maladie ou l’incident est peu grave et sans conséquences prévisibles, l’enfant est 

soigné sur place à l’infirmerie et renvoyé en classe sous surveillance. 
 
b/ Si l’accident est plus grave, le lycée prévient aussitôt la famille avec les moyens dont il 

dispose (téléphone du domicile ou du lieu de travail). La famille est invitée à reprendre 
l’élève. 

 
 S’il n’a pas été possible d’atteindre les parents, l’élève est conduit à l’hôpital, les éventuels 
frais d’ambulance étant à la charge de la famille. 
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SANCTIONS 

4.1 Généralités 
 
 A la demande de l’administration du lycée, des assistants d’éducation ou des professeurs, 
des sanctions peuvent être prises en cas de non observation du règlement intérieur, de 
manquement à la discipline ou d’absence de travail scolaire. 
 Dans tous les cas, les décisions prises le seront dans l’intérêt de l’élève et de la collectivité. 
 
4.2 Punitions scolaires 
 
 Elles peuvent être prononcées par les Personnels de Direction, d’Education, de 
Surveillance et par les Enseignants, ce sont : 
 

- Les inscriptions sur le carnet de correspondance 
- Les excuses orales ou écrites 
- Les devoirs supplémentaires assortis ou non d’une retenue 
- Les exclusions temporaires de cours, justifiées par un manquement grave susceptible 

de compromettre le bon ordre ou la sécurité de la classe. Elles doivent être 
exceptionnelles et faire l’objet d’un rapport écrit au Conseiller Principal d’Education ou 
au Chef d’établissement. 

- Les retenues 
- Les tâches de nettoyage ou de réparation de matériel dégradé. 



 
 Les punitions scolaires doivent sanctionner le comportement de l’élève et non les résultats 
scolaires. 
 
4.3 Sanctions disciplinaires 
 
 Elles sont prononcées par le Chef d’établissement. Ce sont : 

- Les avertissements, les blâmes , le sursis . 
- Les exclusions temporaires ou des mesures de responsabilisation ( B.O du 25 août 

2011 en accord avec l’élève et sa famille) 
- Les exclusions définitives par le Conseil de Discipline. 

 
4.4 Mesures de prévention et d’accompagnement  
 
 En fonction de la gravité des cas, l’élève sera invité à se présenter devant une Commission 
de Suivi ou une Commission éducative.  
La commission de suivi a pour objet d’élaborer des réponses éducatives, d’assurer le suivi de 
l’applications des mesures de prévention, d’accompagnement et de responsabilisation ainsi que 
des mesures alternatives aux sanctions .Cette commission associent l’administration et l’équipe 
éducative.  
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 associe l’administration, l’équipe éducative et des représentants de parents 
d’élèves. 
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OUVERTURE SUR LE MONDE ET ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 L’assurance est obligatoire pour tous les élèves  elle sera exigée lors des sorties 
pédagogiques. 
Les sorties et les voyages s’inscrivent dans le projet pédagogique de la classe. L’implication des 
élèves est indispensable au même titre qu’en cours. 
Le présent règlement intérieur s’applique lors des sorties et voyages. 
 
 L’organisation et l’animation de La Maison des Lycéens est  l’affaire des élèves qui feront 
l’apprentissage tant d’une activité personnelle et collective que des responsabilités qu’elle 
entraîne. La structure même de La Maison des Lycéens placée sous la responsabilité de son 
organisme directeur, auquel participent des adultes, dépend des règlements officiels établis par les 
circulaires du Ministère de l’Education. Ces règlements prévoient le contrôle des activités de La 
Maison des Lycéens par le Conseil d’Administration. 
 
 Tout élève ou groupe d’élèves affilié à la maison des lycéens est élu par l’ensemble de ses 
camarades au début de l’année scolaire. Cet organisme établit un programme qui est présenté au 
Conseil d’Administration.  
 
 L’association sportive, animée par un Bureau directeur et affiliée à l’Union Nationale du 
Sport Scolaire permet d’organiser la pratique sportive pour tous les élèves volontaires 
régulièrement inscrits (perfectionnement, entraînement, matches et rencontres). 
 
 A l’initiative de La Maison des Lycéens ou d’élèves ayant informé le chef d’établissement 
de l’objet de la réunion, des réunions peuvent se tenir dans les locaux du lycée. 
 
 La Maison des lycées et l’association sportive peuvent faire connaître leurs activités par 
voie d’affiches sur les panneaux réservés à cet effet. 
 
 

 
L’inscription par la famille ou l’élève majeur au lycée Albert Camus vaut 
acceptation du présent règlement. 
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