
 
REGLEMENT INTERIEUR DU LYCEE VAL-DE-DURANCE 

BP 95 - 84123 PERTUIS CEDEX 
Adopté en Conseil d’Administration le 8 juin 2004 

 
PREAMBULE 
 

Le lycée a pour objectif la réussite scolaire de chaque élève et aussi la réussite du plus grand nombre. Cela entraîne nécessairement la 
préparation à la vie citoyenne, sociale et professionnelle. 
- La demande d’inscription implique l’acceptation du présent règlement. Contrevenir à ce règlement entraîne des sanctions (cf Chap.V). 
- Dans le lycée s’appliquent les règles de neutralité politique et religieuse qui garantissent l’esprit de laïcité de l’école républicaine. 
- La diffusion de documents ou l’affichage sur les panneaux prévus à cet effet sont soumis à l’autorisation du Chef d’établissement. Toutes ces pièces 
doivent être signées. 
- Les lycéens ont le droit de publication sous la responsabilité d’une personne majeure (élève ou parent ou membre du personnel). 
- Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes et 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. 
 
I.- SECURITE, HYGIENE ET SANTE 
1.- Entrée, stationnement et circulation 
Les élèves (piétons et cyclomotoristes) entrent par le portail principal. L’entrée et la sortie des deux roues doivent se faire moteur arrêté. 
A l’extérieur de l’enceinte aux abords de l’établissement les règles de circulation doivent être respectées. 
A l’extérieur et à l’intérieur le stationnement se fait aux risques et périls des propriétaires. 
Le stationnement ou l’arrêt des deux roues sont strictement interdits sur le trottoir, devant le portail et devant le portillon, y compris pour de courtes 
durées. 
2.- Tenue 
Le port de la blouse de coton à manches longues est obligatoire en salle de travaux pratiques scientifiques. 
En E.P.S. une tenue adaptée est obligatoire. L’élève doit enlever tout objet dangereux (percing, bijoux, etc). Après le cours, il est recommandé de 
changer de tenue. 
3.- Nuisances et dangers 
L’élève ne doit en aucun cas introduire dans l’établissement des objets ou des produits dangereux ou illicites (armes, outils, drogues et alcool, etc) 
susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique et/ou morale des personnes. Ces objets seront  confisqués et ne seront éventuellement restitués 
qu’au responsable légal de l’élève. 
Il est interdit de consommer de la nourriture ou des boissons dans des locaux autres que le restaurant scolaire, la cafétéria des élèves, et les extérieurs. 
4.- Tabac 
Il est strictement interdit, aux élèves et aux adultes, de fumer dans l’enceinte de l’établissement.  
5.- Occupation et circulations dans les locaux. 
L’accès aux salles de classe est interdit en l’absence d’un professeur ou d’un intervenant habilité. Toutefois, une autorisation exceptionnelle pourra 
être délivrée par le personnel de direction ou d’éducation en cas de besoin justifié. 
Les mouvements doivent s’effectuer dans le calme. Afin de ne pas entraver la circulation et de maintenir les vêtements en état de propreté et par 
respect de l’hygiène, il est interdit de s’asseoir dans les couloirs et dans les escaliers. 
6.- Risques majeurs 
En cas de déclenchement de l’alarme, les usagers doivent respecter et appliquer les consignes de sécurité affichées dans les locaux. 
7.- Infirmerie 
Pendant les cours, seules les urgences autorisent le passage à l’infirmerie, avec l’accord du professeur. 
Pendant les récréations et en dehors des cours, les élèves peuvent s’y présenter librement. 
Lorsqu’un élève s’absente du cours pour se rendre à l’infirmerie, il doit obligatoirement être accompagné par un élève qui retournera aussitôt en cours. 
L’infirmière prend la décision, suivant les signes constatés, soit du retour en classe (avec un billet signé de passage à l’infirmerie), soit d’un séjour à 
l’infirmerie, soit du retour au domicile, celui-ci ne s’effectuant qu’avec le responsable légal qui signe une décharge au service de la Vie Scolaire. 
L’usage des médicaments en dehors de l’infirmerie est interdit. Les traitements prescrits doivent être déposés à l’infirmerie avec copie de 
l’ordonnance. L’infirmière a compétence pour contrôler les prises de médicaments à l’infirmerie (respect des prescriptions, opportunité d’une prise 
volontaire). 
L’accès à l’infirmerie entraîne le respect du calme, de la confidentialité et de la propreté des lieux. 
En cas d’urgence (accident, malaise grave) l’élève est dirigé vers l’infirmerie ou, en cas d’absence de l’infirmière, vers le service de la Vie Scolaire. 
La famille est prévenue téléphoniquement si elle peut être jointe. 
Si nécessaire, l’élève est évacué par le SAMU (appel du 15) vers le centre hospitalier d’accueil (Centre déterminé par le SAMU en fonction de la 
nature de l’accident ou du  malaise). 
En cas d’accident hors du Lycée (E.P.S., sorties, stages, etc), l’élève, si nécessaire, est évacué par le SAMU. L’établissement et la famille sont 
prévenus le plus rapidement possible. 
8.- Accidents 
L’accident doit être signalé immédiatement à la personne responsable (professeur, surveillant, etc). La déclaration doit être faite sous 48 heures au 
secrétariat élèves, accompagnée d’un certificat médical initial original. 
 
 
II.- ORGANISATION ET OBLIGATIONS 
1.- Tenue 
La tenue vestimentaire et le comportement doivent rester décents et manifester le respect dû aux biens et aux personnes. 
La possession d’objets personnels sonores (micros baladeurs, téléphones portables, etc) ne doit pas nuire aux travaux scolaires. Leur utilisation est 
proscrite à l’intérieur des services et des salles de travail. Ces objets seront confisqués et ne seront éventuellement restitué qu’au responsable légal de 
l’élève. 
 
Les Travaux Personnels Encadrés (T.P.E.) et les Projets Pluridisciplinaires à Caractère Professionnel (P.P.C.P.) se déroulent dans les locaux 
appropriés de l’établissement. Chaque élève, pendant ces séquences, fait émarger sa fiche de parcours personnel par les personnes ressources pour 
attester de ses présences. Cette fiche fait partie du carnet de bord que l’élève doit utiliser tout au long de l’année.  Pour ces activités, les sorties 
individuelles de l’établissement sont codifiées par les documents d’autorisation prévus à cet effet. 
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2.- Assiduité 
La participation à la totalité des cours est obligatoire.  
Dans le cadre de l’emploi du temps, il est interdit de quitter l’établissement sans autorisation des responsables du lycée. 
Toute inscription à un enseignement de détermination ou de spécialité, à une option ou à un atelier entraîne l’obligation de présence pendant l’année 
scolaire entière. Ces inscriptions se font au mois de juin et ne peuvent être modifiées à la rentrée. 
La présence aux cours d’E.P.S. est obligatoire pour tous les élèves, y compris pour ceux qui ont justifié d’une inaptitude par un certificat médical. 
Des dispenses ponctuelles d’exercices peuvent être accordées par le professeur d’E.P.S. 
Exceptionnellement, une dispense d’assiduité peut être  accordée pour les élèves en situation d’inaptitude totale. 
3.- Ponctualité 
Tout élève en retard doit se présenter au bureau de la Vie scolaire qui accorde ou non l’autorisation de se présenter en classe. En aucun cas l’élève ne 
peut se présenter en classe sans cette autorisation. Le Professeur reste libre d’accepter l’élève muni de son billet de retard ou de le renvoyer au bureau 
de la Vie scolaire. 
4.- Horaires 
L’accueil des élèves est assuré de 7H30 à 17H15 les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, et de 7H30 à 12H15 les mercredi et samedi. 
Le mercredi après midi peut être consacré à des activités sportives et 
culturelles encadrées et éventuellement à des rattrapages de cours 
jusqu’à 17 H. (Restauration scolaire assurée). 
M1 08H00-08H55  
M2 08H55-09H50  
M3 10H05-11H00 
M4 11H00-11H55  
M5 11H55-12H50 
S1 13H00-13H55 
S2 13H55-14H50  
S3 15H05-16H00  
S4 16H00-16H55 

5.- Sonneries  
07H55 Mouvement 
08H00 Début des cours (matin) 
08H55 Interclasse 
09H50 Récréation 
10H05 Début des cours 
11H00 Interclasse 
11H55 Interclasse 
12H50 Fin des cours (matin) 
13H00 Début des cours (soir) 
13H55 Interclasse 
14H50 Récréation 
15H05 Début des cours 
16H00 Interclasse 
16H55 Fin des cours (soir) 

La plage réservée au déjeuner se situe entre 11H et 13H30. 
 
6.- Mouvements 
Les interclasses ne sont pas des récréations et ne doivent être utilisés que pour changer de salle. 
Un bref temps de pause peut être accordé par les professeurs entre deux séquences d’une heure et demie puisque les élèves ne peuvent sortir pendant 
la récréation. 
En dehors des cours, l’élève est autorisé à sortir librement du lycée (sous la responsabilité de son représentant légal) ou à se rendre dans les salles 
réservées au travail scolaire. 
De 8H à 11H et de 14H à 16H, l’élève qui n’a pas cours ne peut évoluer en dehors des lieux d’accueil prévus : salles de travail, C.D.I., Cafétéria. 
De 11H à 14H et de 16H à 17H, il peut aussi se détendre dans les lieux réservés au repos (Forum, hall, cour, terrasse, pelouse). 
Le stationnement prolongé dans les couloirs n’est pas autorisé. 
7.- Cafétéria 
Elle peut être ouverte aux récréations, de 11H30 à 14H et de 16H à 16H45 sous réserve de la production d’un tableau de service et de nettoyage. 
Elle pourra aussi ouvrir à d’autres moments sous la responsabilité effective d’un responsable du club cafétéria. 
Les jeux de société (échecs, baby-foot, cartes, etc) sont exclusivement autorisés dans cet espace. 
8.- Déplacement vers les aires de sport 
Les transports sont assurés. Si l’élève ne veut pas utiliser les cars mis à sa disposition, il peut emprunter un moyen de locomotion personnel sous la 
responsabilité de son représentant légal. En cas d’absence imprévue du professeur sur une installation (à 8H le matin ou lors de la première heure de 
cours de la journée), cet élève attend 10 minutes avant de rejoindre le lycée où il se présente à la vie scolaire afin de recevoir des instructions. Pendant 
ce déplacement il reste sous la responsabilité de son représentant légal. Seuls pourront emprunter un moyen de locomotion personnel les élèves 
autorisés par leur représentant légal. 
9.- Absences 
L’appel est fait à chaque heure de cours. 
Toute absence doit être justifiée par écrit par le représentant légal. 
La famille doit signaler l’absence au service de la Vie scolaire dès le premier jour. 
A son retour au lycée, l’élève doit néanmoins présenter son justificatif au service de la Vie scolaire. Un billet lui est alors remis, billet que l’élève doit 
conserver et présenter à la demande des professeurs. 
L’accès aux cours peut lui être refusé si ce justificatif n’est pas présenté. 
10.- Travail scolaire 
a- Matériel personnel 
L’élève apporte pour chaque cours son livre, le classeur concernant la séquence, le carnet de bord des TPE ou des PPCP, la partie contenant les 
chapitres en cours d’étude. Il doit être prêt à présenter au professeur, à sa demande préalable, le classeur mis à jour. 
Il doit avoir en sa possession le matériel requis par les matières enseignées dans la journée, des feuilles simples et doubles, de quoi écrire, une 
calculatrice. 
b- Exécution des travaux personnels. 
Tout élève doit arriver en cours en sachant le cours précédent. 
Le devoir doit être rendu à la date prévue en classe. Tout devoir demandé doit être exécuté. 
Les ordinateurs sont exclusivement dédiés à l’usage éducatif . 
Toute absence à un contrôle devra être dûment motivée. Le contrôle sera récupéré si le professeur le juge nécessaire. 
L’élève et sa famille prennent connaissance de ces tâches par le cahier de textes de la classe qui peut être consulté au service de la Vie scolaire en 
dehors des heures de cours. 
Les devoirs surveillés et les examens blancs s’intègrent normalement dans le travail scolaire. Le professeur et la direction apprécient le bien-fondé de 
la justification d’une absence survenue la veille ou le jour du contrôle. En cas d’absence à une séance d’évaluation en cours de formation des épreuves 
d’EPS (notation du B.E.P. ou du Baccalauréat) et de certaines épreuves professionnelles, un certificat médical sera exigé comme pour toute absence à 
un examen. 
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11.- Evaluation et notation 
Toutes les activités des élèves sont soumises à évaluation. Les travaux notés le sont de 0 à 20. 
Une tentative de fraude ou une fraude ou la non remise d’un travail, peut entraîner un zéro qui sera pris en compte dans la moyenne trimestrielle 
(absence de production). 
Le représentant légal , les parents, sont informés des résultats de l’élève par : 
- le relevé de notes au milieu du 1er et du 2e trimestre, 
- les bulletins trimestriels que l’élève doit conserver car aucun duplicata ne sera fourni par l’administration. 
12.- C.D.I. 
Le C.D.I. , ouvert de 8 H à 12 H et de 13 H à 17 H les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et de 8 H à 12 H les mercredi et samedi, est un lieu où le travail 
s’effectue dans le silence et dans la concentration. 
Les documents disponibles au prêt sont empruntés pour une durée de trois semaines et doivent être rendus dans les délais. 
Les élèves de terminale ne peuvent emprunter les livres au delà du 1er juin. 
Les documents doivent être tenus et restitués en bon état. 
 
 
III.- RESPONSABILITE 
1.- Respect du bien collectif 
L’élève veille au maintien en bon état de l’ensemble du lycée : locaux, espaces verts, mobilier, équipements, fonds documentaire, etc. 
L’élève est tenu d’exercer sa vigilance et son sens civique pour préserver les moyens mis à la disposition de la communauté scolaire afin de conserver 
le lycée en état de propreté. 
Sont interdits les jets de papiers, de boîtes, de mégots et de façon générale tous les actes qui peuvent salir ou abîmer les lieux couverts et non couverts 
et plus particulièrement les tags et les graffitis. 
Les manuels scolaires appartenant au lycée doivent être couverts avec soin, étiquetés. Aucune inscription ne doit y figurer. (cf III 3. et V 2.) 
Il est interdit de modifier la configuration des ordinateurs, de s’en servir pour du courrier électronique personnel et des messageries en direct ou pour 
la consultation de sites étrangers aux besoins de l’enseignement. 
 
2.- Respect des biens individuels 
L’élève est invité à surveiller ses propres affaires, l’établissement ne couvrant pas les conséquences financières des vols et des dégradations. 
Il doit aussi respecter les biens des autres et participer à leur protection si nécessaire. 
 
3.- Responsabilités civile et pénale 
- Un élève majeur, auteur d’une dégradation, sera tenu à réparation financière selon la réglementation en vigueur. C’est le représentant légal qui 
assumera cette obligation pour l’élève mineur auteur d’une dégradation. 
L’auteur de la dégradation peut être appelé à effectuer une tâche d’intérêt collectif dans l’établissement. (cf Chapitre V). 
- La mise en marche, sans motif, des alarmes peut entraîner des sanctions dans l’établissement et des poursuites pénales. 
- Certains actes contre les biens ou les personnes mettant en cause la responsabilité du représentant légal ou de l’élève majeur peuvent entraîner des 
poursuites pénales indépendantes des sanctions disciplinaires prises dans l’établissement. 
 
4.- Elèves majeurs 
A sa demande expresse, l’élève majeur peut exercer ses droits et doit alors en assumer les devoirs qui en découlent. Le lycée en informe ses parents. 
5.- Sorties, voyages, activités hors du lycée 
Toute activité hors du lycée nécessite l’autorisation écrite du représentant légal qui atteste que l’élève est couvert par une assurance. 
L’élève non autorisé à participer à une activité hors du lycée doit respecter l’obligation d’assiduité dans l’établissement. 
 
6. Utilisation des ressources informatiques. 
Les différentes ressources informatiques mises à disposition des utilisateurs sont régies par des règles d’accès d’usage et de déontologie et placées 
sous l’autorité et la responsabilité du chef d’établissement qui s’entoure d’une commission éthique et technique composée de personnels titulaires. 

- l’accès au réseau informatique pédagogique sera possible sur demande et après attribution d’un identifiant et d’un mot de passe. 
- L’utilisation de l’identifiant d’une autre personne est une infraction. 
- L’utilisateur sera attentif au respect du droit d’auteur et de reproduction. 
- Toute personne (élève ou personnel) est personnellement responsable de l’usage qu’il fait des ressources informatiques. Si l’utilisateur est 

mineur, cette responsabilité est transférée à ses responsables légaux. 
- L’utilisateur s’engage à ne pas consulter volontairement, stocker ou diffuser de document à caractère raciste, xénophobe ou pornographique. 
- La messagerie électronique, la participation à des forums ou « chats » sont interdites hormis dans le cas d’un projet pédagogique encadré par 

un enseignant. 
- L’utilisateur ne peut pas installer des logiciels, ni copier ou modifier ceux qui sont installés sur les ordinateurs. 
- L’utilisateur ne doit pas dépasser son quota d’espace disque mentionné lors de la remise de ses droits d’accès. 
- L’administrateur réseau et système de l’établissement, après accord du Chef d’établissement et information des usagers concernés si 

possible, se réserve le droit de supprimer tout ou partie des données personnelles hébergées sur le serveur pour des raisons techniques. » 
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IV.- DEMI PENSION 
1.- L’élève demi-pensionnaire dispose de droit d’un badge et d’un porte badge. Ils sont strictement personnels et appartiennent à leur titulaire. 
 
2.- Le badge est obligatoire pour accéder à la D.P. En cas de perte ou de détérioration le titulaire est tenu d’acheter un nouveau badge et son porte 
badge au tarif voté par le conseil d’administration. 
 
3.- Le restaurant scolaire est ouvert à tout élève inscrit, à partir de 11H30. Les élèves libres à partir de 11 H sont tenus de se présenter au restaurant à 
11H30. 
 
4.- L’élève D.P. est tenu de réserver son repas la veille à partir de 15H ou le jour même avant 9H en badgeant sur le lecteur implanté dans le forum du 
lycée. 
 
5.- En cas d’oubli de la carte ou de la réservation, l’élève peut encore s’inscrire au service d’intendance de 7H50 à 10H05. Il sera alors autorisé à 
déjeuner en fin de service. 
 
6.- En cas de non respect de ces obligations, l’élève se verra refuser l’accès à la salle de restaurant. 
 
 
V.- LES PUNITIONS SCOLAIRES,  LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES, LES SANCTIONS POSITIVES 
 Les punitions sont décidées en réponse immédiate par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et d’enseignement. 
Elles peuvent être aussi prononcées sur proposition des autres membres du personnel. 
 Les sanctions disciplinaires relèvent du Chef d’Etablissement ou du Conseil de Discipline. 
 
1.- Les punitions scolaires. 
 En cas de manquement à certaines obligations ou de perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement, les punitions suivantes 
pourront être prononcées à l’encontre de l’élève : 

- Avertissement oral. 
- Court travail d’intérêt général si atteinte aux biens. 
- Devoir supplémentaire. 
- Exceptionnellement, exclusion ponctuelle d’un cours ; l’élève est alors dirigé vers le conseiller principal d’éducation avec un 

travail à accomplir  en étude. La prise en charge est attestée par un billet transmis au professeur.  
 
 
2.- Sanctions disciplinaires. 
 En cas d’atteinte aux personnes et aux biens ou de manquement grave aux obligations de l’élève, pourront être prononcées les 
sanctions disciplinaires suivantes qui peuvent être assorties du sursis partiel ou total : 

- L’avertissement écrit. 
- Le blâme (rappel à l’ordre verbal et solennel avec rapport écrit). 
- Réparation par un travail d’intérêt général, sous le contrôle d’un membre du personnel en cas d’atteinte aux biens. 
- Réparation financière par un remboursement des dommages causés aux biens. 
- Exclusion temporaire de l’établissement de huit jours maximum prononcée par le Chef d’établissement. 
- Exclusion temporaire de l’établissement d’un mois maximum prononcée par le Conseil de Discipline. 

(Ces sanctions sont versées au dossier administratif de l’élève pour un an). 
- Exclusion définitive prononcée par le Conseil de Discipline. 

 
3.- Sanctions positives. 
 Quand l’élève se distinguera par son comportement citoyen au sein du lycée, une lettre de félicitations du chef d’établissement pourra lui 
être remise et jointe à son dossier administratif. 
 Quand l’élève aura manifesté un investissement régulier et de qualité dans son travail, une mention particulière pourra figurer sur son 
bulletin trimestriel. 
 
 
4.- Mesures d’accompagnement. 
 Quand l’élève est en situation difficile et qu’il se met en défaut régulièrement,  ou pour un acte grave, une mesure alternative consiste 
à réunir un Conseil Educatif pour lui permettre une prise de conscience et une évolution positive. Ce Conseil éducatif peut proposer des mesures 
préventives d’accompagnement, des sanctions et des réparations. Présidé par le Proviseur ou par le Proviseur Adjoint, il réunit, autour de l’élève, le 
personnel d’éducation, un professeur, un personnel ATOSS, un délégué élève et les parents. 
 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
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