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REGLEMENT INTERIEUR 

du lycée Jean Jaurès 
 
Soumis à la Validation du Conseil d’Administration du 27 juin 2022 

 
Le lycée Jean Jaurès est formé d’un lycée d’enseignement général et technologique et d’une Classe Préparatoire 

aux Grandes Ecoles (CPGE) littéraire.  

La vie de l’établissement est régie par un règlement intérieur qui est approuvé en Conseil d'Administration chaque 

année. 

Il détermine les principes qui régissent le service public d’éducation, fixe les règles de fonctionnement, définit 

l’exercice des droits et des obligations des élèves et impose une discipline en matière de sanctions, de punitions et 

de mesures d’accompagnement. 

Le règlement intérieur s’impose à l’ensemble de la communauté scolaire en conformité avec le code de l’éducation 

et la règlementation en vigueur.  

 

 

 

 
A- PRINCIPE DE NEUTRALITE 

L’école publique et laïque ne privilégie aucune doctrine politique, idéologique ou religieuse. Tout membre de la 

communauté scolaire a le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et d’expression dans le respect de 

la loi. 

Sont proscrits tous les comportements qui ne seraient pas conformes aux fondements de la laïcité, les prises de 

position à caractère politique ou religieux, les attitudes racistes ou xénophobes, les attitudes sexistes. 

Le respect du principe de laïcité interdit le port de signes et de tenues d’appartenance religieuse, politique et 

idéologique à caractère ostentatoire. 

 

B- RESPECT DES PERSONNES 

Toutes les personnes de la communauté scolaire ont droit au respect. Toute brimade ou atteinte verbale ou physique 

à l’intégrité d’un individu est donc proscrite. 

 

C- RESPECT DES BIENS 

Le lycée est un lieu de vie collective où les équipements et les locaux sont des biens publics qui doivent profiter à 

tous. Les membres de la communauté scolaire sont donc tenus de respecter les biens communs et personnels.  

  

I. PRINCIPES QUI REGISSENT LE SERVICE PUBLIC D’EDUCATION 
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A- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  

1. Horaires 

Les journées sont organisées selon les horaires suivants rythmés par les sonneries : 

Matin 7h55 8h00 8h55 9h50 10h05 11h00 11h55 

Après-midi 13h05 14h00 14h55 15h50 16h00 16h55 17h50 

 

2. Obligation d’assiduité 

La présence à tous les cours prévus à l’emploi du temps de chacun des élèves est obligatoire. Cette assiduité 

concerne aussi les enseignements facultatifs ou optionnels qui engagent l’élève et la famille qui les ont choisis. 

Aucun abandon en cours d’année ne sera autorisé sans motif impérieux approuvé par la direction. 

 

3. Conditions d’accès et usage des locaux 

L’établissement est ouvert du lundi 7h40 au samedi 12h30. 

Pour pénétrer dans l’établissement, les personnes étrangères à la communauté scolaire doivent se faire connaître 

auprès du personnel d’accueil. Tous les élèves et étudiants présentent leur carte au personnel de vie scolaire en 

entrant dans l’établissement (carte Jeun’Est avec logo du lycée, carte du lycée, carte de restauration scolaire, carte 

d’étudiant). Les élèves doivent présenter l’un des documents autorisés qui sera muni d’une photo récente et du logo 

Jean Jaurès.  

Les entrées aux intercours s’effectuent au portillon en présence du personnel de Vie scolaire. En cas de retard en 

cours, les élèves sonnent et présentent leur carte à l’agent de loge avant de récupérer un billet de retard au bureau 

de Vie scolaire. 

A chaque changement de cours, les élèves se rendent à l’entrée de leur salle et attendent l’arrivée de leur professeur. 

Si un professeur est absent 10 minutes après le début de son cours, l’un des délégués de classe doit se renseigner 

auprès du bureau de Vie scolaire. 

Les sorties de l’établissement se font à heure fixe, à l’ouverture du portail par les personnels de Vie scolaire. Elles 

impliquent l’obligation d’être présent au cours suivant et d’être ponctuel. 

Les élèves ne peuvent sortir pour fumer qu’au moment des récréations (10h, 12h-14h, 16h), et en aucun cas entre 

deux heures de cours.  

Durant ces sorties, les élèves ne sont plus sous la responsabilité de l’établissement. 

Les déplacements au sein de l’établissement s’effectuent dans le calme. Les élèves ne doivent en aucun cas 

stationner et circuler dans les couloirs durant des heures de permanence. 

Les salles d’étude sont mises à disposition des élèves qui n’ont pas cours et veulent travailler. Les élèves peuvent 

également se rendre au CDI ou au foyer en fonction de leurs horaires d’ouverture et conformément aux règlements 

respectifs de ces lieux. 

 

4. Education physique et sportive (EPS) 

a. Informations générales 

Selon leur emploi du temps, les élèves se rendent de façon autonome à leur cours d’EPS au gymnase municipal 

extérieur à l’établissement. L’accueil au gymnase est effectué par le professeur pour l’heure dite à l’emploi du temps. 

II. REGLES DE VIE DANS L’ETABLISSEMENT 
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Les élèves doivent se présenter en cours avec une tenue spécifique adaptée à la pratique des activités physiques 

et sportives. 

 

b. Inaptitude en EPS  

La présence et la participation de tous aux cours d’EPS sont la règle. Les professeurs d’EPS sont soucieux de 

proposer un enseignement adapté accessible à chacun. 

• En cas d’inaptitude ponctuelle à la pratique d’une activité à la demande des parents, ceux-ci doivent en 

avertir le professeur par un écrit préalable. L’élève demeurera pris en charge soit au sein du cours par le 

professeur à travers des activités adaptées, soit par le service de Vie scolaire sur décision du professeur 

d’EPS. 

• En cas d’inaptitude à la pratique d’une activité attestée par un certificat médical, quelle qu’en soit la durée, 

l’élève demeurera pris en charge soit au sein du cours par le professeur à travers des activités adaptées, 

soit par le service de Vie scolaire sur décision du professeur d’EPS. En utilisant le modèle de certificat 

médical officiel (validé par l’Inspection Pédagogique d’EPS) fourni par le lycée, la famille permettra au 

médecin de préciser la nature de l’inaptitude afin de faciliter l’adaptation de l’enseignement. 

5. Service de restauration (demi-pension) 

Accès possible de :  

- 11h30 à 13h15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; 

- 11h30 à 13h le mercredi. 

Les horaires de passage sont définis en fonction des emplois du temps. 

Le règlement intérieur de la demi-pension est présenté en annexe II. 

 

6. Infirmerie 

Le service infirmier s’exerce sous l’autorité du chef d’établissement. 

L’accès à l’infirmerie pendant les heures de cours doit se limiter aux cas urgents.  

L’élève dans l’impossibilité de poursuivre le cours, avec l’autorisation de son professeur, se présentera accompagné 

par un camarade qui réintégrera la classe immédiatement. A son retour en classe, l’élève présentera à son 

professeur un billet signé par le personnel infirmier ou de Vie scolaire. 

Si l’état de santé de l’élève le nécessite, le personnel infirmier ou de Vie scolaire organise sa prise en charge par un 

responsable légal. 

En cas d’urgence, il sera fait appel aux services de secours pour transporter l’élève accidenté ou malade vers l’hôpital 

le plus proche avec sa fiche médicale.  

Les élèves qui suivent un traitement médical pendant leurs heures de présence dans l'établissement remettent 

obligatoirement ordonnance et médicaments au personnel infirmier. Il est formellement interdit aux élèves de détenir 

des médicaments sauf autorisation médicalement reconnue et attestée par le personnel infirm ier de l’établissement. 

Les familles sont tenues d'informer l'administration du lycée quand leur enfant est atteint d'une maladie contagieuse 

qui doit être justifiée par un certificat médical de non-contagiosité à son retour. 

 

7. Action sociale en faveur des élèves 

Il n’y a pas d’assistant social scolaire à demeure dans l’établissement mais un assistant social scolaire assure des 

permanences pour plusieurs établissements rémois. Ses coordonnées sont disponibles auprès des Conseillers 

Principaux d’Education (CPE) et du personnel infirmier. 

8. Etudiants de CPGE littéraire 
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Les étudiants sont tenus de respecter le règlement intérieur du lycée comme tous les membres de la communauté 

éducative. Leurs entrées s’effectuent librement sans présence des personnels de Vie scolaire. Ils présentent leur 

carte au personnel d’accueil (loge). 

 

B- ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE ET DES ETUDES 

1. Appel 

Les professeurs sont responsables de l’appel en classe et se doivent d’indiquer les élèves ou étudiants absents à 

chaque début de cours.  

Sans information préalable des responsables légaux, l’établissement les contactera pour signalement et 

régularisation. 

 

2. Absences et retards  

Toute absence prévisible doit faire l’objet d’une demande préalable de la famille avec justification. Dans le cas d’une 

absence inopinée, le service de Vie scolaire doit être informé le jour même par la famille.  

Tout élève a une obligation de ponctualité. Un élève en retard s’adressera obligatoirement au service de Vie scolaire 

avant d’entrer en cours. 

Toute absence ou retard devra être régularisé par un écrit des responsables légaux transmis au service de Vie 

scolaire (vs.lyc-jaures@ac-reims.fr) avant le retour en classe. Les élèves majeurs peuvent justifier de leurs 

absences.  

Le suivi des absences et des retards s’effectue sous la responsabilité des CPE. 

Les absences répétées et non justifiées pourront être sanctionnées et / ou faire l’objet d’un signalement aux services 

départementaux de l’Education Nationale. 

 

3. Règles d’utilisation des salles d’étude et du foyer des élèves  

Le foyer est un lieu de loisirs et de détente qui doit rester un endroit calme. C’est aussi un lieu d’autonomie dans 

lequel il est interdit d’amener de la nourriture. Il peut être fermé ponctuellement en cas d’occupation de la salle 

polyvalente Jean Jaurès qui est attenante. 

Les salles d’étude sont des lieux de travail et de lecture. La salle n°1 est plus spécifiquement dédiée au travail 

individuel autonome et silencieux, la salle n°2 étant plus dédiée au travail de groupe et d’échange dans le calme. 

Il est interdit d’y amener de la nourriture pour se restaurer. 

 

C- SECURITE  

1. Sécurité générale du lycée 

Les consignes générales de sécurité et d’évacuation sont affichées dans tous les locaux de l’établissement. Afin 

d’éviter les accidents ou d’en limiter les risques, chacun se doit de respecter strictement ces consignes, ainsi que le 

matériel dévolu à la sécurité. Des consignes particulières peuvent être données dans les salles spécialisées et en 

EPS.  

Des exercices d’évacuation ont lieu régulièrement. Ils sont obligatoires pour tous et doivent être réalisés avec le plus 

grand sérieux. 

mailto:vs.lyc-jaures@ac-reims.fr
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2. Vidéoprotection 

Afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, un système de vidéoprotection a été mis en place au lycée 

(Acte N°2020-2021 N35 du CA du 04/02/2021). Le responsable du traitement des données est le chef 

d’établissement. Afin de garantir le respect du droit à la vie privée de chacun, les caméras installées peuvent filmer 

les accès aux bâtiments intérieurs et les espaces extérieurs de circulation. Il est exclu de filmer les lieux de vie. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), une étude d’impact a été réalisée. 

Ce document est consultable auprès de la direction du Lycée. 

 

3. Usage informatique 

Les salles informatiques ne sont pas en accès libre, leur utilisation est conditionnée par la présence d’un personnel 

de l’établissement. Le respect de la charte informatique et internet est impératif (cf. annexe IV). 

Les élèves se connectent au réseau pédagogique en utilisant l’accès Wifi ou filaire de l’établissement afin de 

sécuriser les échanges et prévenir les usages inadéquats. 

Les règlements spécifiques concernant ces lieux sont affichés à l’entrée et annexés au règlement intérieur. 

 

4. Assurance 

L'assurance personnelle « Responsabilité Civile » est obligatoire pour toutes les activités à caractère facultatif.  

Il est vivement conseillé aux familles d'assurer leurs enfants contre les dommages matériels et corporels dont ils 

peuvent être victimes ou responsables : 

- dans la vie scolaire quotidienne ; 

- lors de leurs déplacements entre leur domicile et le lycée, ou un autre lieu d'activité (stade, gymnase, etc.) ; 

- pour toute activité particulière à caractère obligatoire (y compris pour les stages en entreprise, et ceci en 

complément du contrat souscrit par l’établissement). 

Les parents sont libres du choix de l'assurance. 

 

 

 

 
A- DROITS DES ELEVES  

Les élèves ont droit d’expression, d’association et de réunion. Ces prérogatives signifient des libertés qui leur sont 

reconnues et qu’ils peuvent mettre en œuvre. Cette démarche éducative contribue à la formation à la citoyenneté et 

à l’expression de la richesse de chacun. 

 

1. Droit d’expression 

Le droit d’expression a pour objet de contribuer à la formation citoyenne des élèves. 

Les publications rédigées par les lycéens peuvent être diffusées dans l’établissement à condition qu’un exemplaire 

soit déposé au bureau de Vie scolaire pour approbation par le chef d’établissement, préalablement à sa diffusion. 

Des espaces d’affichage sont à disposition des élèves dans l’enceinte du lycée. Aucun affichage sauvage n’est 

toléré. 

• Aucune diffusion ne peut être anonyme ; 

• Les textes de nature publicitaire ou commerciale ainsi que ceux de nature politique ou confessionnelle sont 

prohibés ; 

III. EXERCICE DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES ELEVES 
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• Des dérogations mineures (ex : petites annonces entre élèves, annonces de spectacles, etc.) peuvent 

cependant être accordées par la direction. 

 

2. Droit d’association 

La création d'association est autorisée par le conseil d'administration après dépôt des statuts auprès du chef 

d'établissement. 

L’association par l’action de ses adhérents est tenue de souscrire dès sa création une assurance couvrant tous les 

risques pouvant survenir à l’occasion de ses activités. 

En cas de manquement portant atteinte aux principes régissant le service public d’éducation, le conseil 

d’administration, sur saisie du chef d’établissement, peut retirer son autorisation à l’association fautive. 

 

3. Droit de réunion 

Les élèves bénéficient du droit de réunion. Cette liberté s’exerce dans les conditions suivantes : 

• en-dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants ; 

• après autorisation du chef d'établissement à la demande des organisateurs. 

Les élèves exercent ce droit par le biais des délégués de classe, d’internat et du Conseil de Vie Lycéenne (CVL). 

Les délégués sont des représentants élus. Ils sont les interlocuteurs privilégiés auprès des différents membres de la 

communauté éducative. 

La liberté de réunion s’exerce également à l’initiative des associations ou d’un groupe d’élèves de l’établissement 

pour des réunions qui contribuent à l’information des élèves. 

 

B- OBLIGATIONS DES ELEVES  

Les obligations ont pour but de permettre aux élèves de progresser dans la maîtrise des connaissances et dans leurs 

différents apprentissages. Elles sont également les contraintes nécessaires à l’équilibre de la vie en collectivité. Elles 

doivent favoriser l’épanouissement de chacun à l’intérieur du groupe. Leur compréhension et leur respect sont le 

premier acte d’appartenance à la communauté scolaire. 

 

1. Obligation d’assiduité et de travail scolaire 

L’élève doit être présent, à l’heure dans les cours et toute autre activité prévue dans l’emploi du temps (TP, TD, DS, 

etc.). Il doit faire le travail demandé dans le cadre de sa formation et respecter les consignes données. 

L’élève doit venir avec le matériel demandé pour réaliser son travail. 

Dans le cadre du contrôle continu, en cas d’absence à un DS, en complément des propositions habituelles, le 

professeur peut décider d’un rattrapage qui s’effectuera en priorité le mercredi après-midi ou de façon exceptionnelle 

le samedi matin. Si l’élève ne se présente pas à ce rattrapage pour des raisons dûment justifiées alors que 

l’évaluation est essentielle pour attester de ses capacités dans la discipline, un dernier devoir sera programmé sous 

couvert de la direction de l’établissement. 

 

2. Obligations liées au « Vivre ensemble » 

Toute tenue vestimentaire ou attitude susceptible de troubler l’ordre serait qualifiée d’incorrecte par la direction et 

par conséquent interdite. 

Le port de coiffe (casquette, chapeau, etc.) n’est pas autorisé dans les espaces clos. 
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L’usage du téléphone portable et autres appareils connectés hors ordinateur Lycée 4.0 est interdit dans les salles 

de classe et les lieux de pratiques sportives. Il peut être autorisé à la demande de l’enseignant à des fins 

pédagogiques. 

L'utilisation sonore des téléphones portables est interdite dans les autres espaces clos.  

La détention d’instruments, d’objets ou de produits pouvant être dangereux est interdite, sauf dans le cas où elle 

serait justifiée par un enseignement et soumise à un protocole. 

La politesse avec les règles de savoir-vivre qu’elle entraîne est de mise : par exemple ne sont pas admis les chewing-

gums en classe ou dans les salles de travail, la grossièreté, les crachats, les attitudes et gestes incorrects, etc. 

La consommation de boissons à l’intérieur des bâtiments est tolérée pour les bouteilles d’eau uniquement. 

Les agissements portant atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes sont prohibés. Le contexte éventuel 

d’un jeu entre adolescents (bizutage, etc.) ne diminue en rien la gravité de l’infraction.  

Le non-respect de toute nature des biens meubles ou immeubles (vol, dégradation, etc.) est un acte grave portant 

atteinte à la propriété qui entraîne une obligation de réparation et/ou d’indemnisation. Une facturation sera alors 

appliquée par le service d’intendance.  

L’exigence de santé publique fait interdire la consommation de tabac et les cigarettes électroniques dans l’enceinte 

de l’établissement. En ce qui concerne l’alcool et la drogue, l’interdiction porte en plus sur l’introduction, la détention, 

la vente ou l’échange dans le lycée. 

 

 

 

 
A- RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX 

Tout non-respect des obligations des élèves peut entraîner  

une sanction (punition scolaire ou sanction disciplinaire). 

Chaque élève est en mesure de savoir ce qu’il risque, s’il commet une transgression : « Nul n’est censé ignorer la 

loi ». 

• Toute punition, toute sanction s’adresse à une ou plusieurs personnes identifiées.  

• Aucun élève ne peut faire l’objet de plusieurs sanctions pour les mêmes faits. Pour autant, la prise en compte 

de faits antérieurs est possible pour apprécier le degré de la sanction qui doit être posée en cas de nouvelle faute. 

• La sanction est précédée d’un dialogue avec l’élève et sa famille. 

• La sanction doit permettre à l’élève d’adopter une attitude responsable et de le mettre en situation de  

s’interroger sur sa conduite en prenant conscience des conséquences de ses actes. 

• La sanction est donc graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle ou du fait d’indiscipline. 

• Toute sanction est écrite et comporte une motivation claire et précise. 

 

B- PUNITIONS SCOLAIRES 

Les punitions scolaires concernent les manquements aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de 

la classe ou de l’établissement. 

Elles sont prononcées par les professeurs , les personnels d’éducation ou les personnels de direction. Elles ont un 

but éducatif et réparateur.  

• Inscription sur l’interface numérique de vie scolaire visée par les responsables légaux ; 

• Devoir supplémentaire (assorti ou non d’une retenue) ; 

IV. ORGANISATION DES PROCEDURES DISCIPLINAIRES 
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• Retenue le mercredi après-midi ; 

• Exclusion ponctuelle d’un cours prononcée dans des cas exceptionnels, accompagnée d’une information 

écrite du professeur aux CPE et d’un travail à réaliser. L’exclusion fait l’objet d’un rapport écrit transmis à la 

direction via le CPE (dépôt ou envoi au bureau du CPE référent de la classe de l’élève). 

C- SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Les sanctions disciplinaires interviennent en cas d’atteinte aux personnes et aux biens et en cas d’entrave à la 

transmission des savoirs et par là même à l’accomplissement de la mission de l’Ecole. Elles sont l’expression forte 

du désaveu de toute la communauté scolaire.  

Pour cette raison, elles sont prononcées soit par le chef d’établissement soit par le conseil de discipline. 

Elles sont inscrites au dossier administratif de l’élève. 

Le règlement intérieur reproduit l’échelle des sanctions de l’article R511-13 du code de l’éducation : 

• l’avertissement ; 

• le blâme ; 

• la mesure de responsabilisation qui consiste à participer en dehors des heures d’enseignement, à des 

activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives pendant 

une durée qui ne peut excéder vingt heures ; 

• l’exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder 8 jours et au cours de laquelle l’élève est accueilli 

dans l’établissement ; 

• l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes qui ne peut excéder 8 jours ; 

• l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes qui ne peut être prononcée que 

par le conseil de discipline. 

Ces sanctions peuvent être assorties d’un sursis excepté pour l’avertissement et le blâme. 

Toute complicité active ou passive (loi du silence), constitue un comportement répréhensible devant la loi, qui peut 

être sanctionné.  

Les mesures d’accompagnement des sanctions doivent veiller à faire en sorte que l’élève puisse continuer à avoir 

accès à ses cours et ses devoirs lorsqu’il est exclu de l’établissement, quelle que soit la durée de cette exclusion, 

sauf dans le cas d’un départ définitif. 

 

D- DISPOSITIFS ALTERNATIFS ET D’ACCOMPAGNEMENT  

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 doit favoriser la recherche 

d’une réponse éducative personnalisée. Elle doit amener les élèves dans une optique pédagogique et éducative à 

s’interroger sur le sens de leur conduite, les conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et pour autrui.  

Avant d’aboutir à la décision de mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, le chef d’établissement et l’équipe 

éducative recherchent une solution éducative. 

 

E- TEMOIGNAGES DE SATISFACTION 

Lorsque l'attitude ou le travail d'un élève donne entière satisfaction, lors du conseil de classe, l'ensemble de l'équipe 

pédagogique peut adresser à un élève méritant les encouragements du conseil.  

Lorsque les résultats et l'attitude d'un élève le justifient, cet élève peut obtenir les compliments ou les félicitations du 

conseil de classe.  

Ces témoignages sont inscrits sur les bulletins des élèves. 
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A REIMS, le  

Signature du ou des représentant(s) légaux,     Signature de l’élève, 

Annexes :  

I - Charte de la Laïcité 

II - Règlement de la demi-pension 

III - Charte de vie à l’internat 

IV - Règlement du CDI 

V - Charte d’utilisation des services numériques en EPLE 

VI - Règlement de la salle bien-être 
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Annexe I : charte de la laïcité 
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Annexe II : règlement de la demi-pension 
 
 
Un service annexe d’hébergement est ouvert au lycée Jean Jaurès, conformément aux décrets 85-934 du 4 
septembre 1985 et 2000-992 du 6 octobre 2000 et à l’article L214-6 du code de l’Education. Les dispositions 
adoptées par le Conseil Régional font l’objet d’une publication sur le site internet de l’établissement.  
 

1 - Organisation de l’accès à la demi-pension 

Le service vie scolaire est chargé de la surveillance et de l’organisation de l’accès aux repas pour une bonne gestion 

de l’emploi du temps des élèves. 

 

Les élèves peuvent opter pour le statut de demi-pensionnaire, interne, interne-externé.  

L’inscription à la demi-pension ou à l’internat vaut présence aux repas. Sur demande des familles, et en cas 

d’absences répétées et injustifiées, les familles sont informées. L’espace « finances » en ligne permet aux parents 

de consulter la fréquentation de l’élève aux repas. 

 

Le système de facturation pour les trois catégories est le forfait annuel.  

 

Pour la demi-pension, les familles peuvent opter pour un forfait 3 jours, 4 jours ou 5 jours. Pour les forfaits 3 et 4 

jours, les jours de la semaine sans facturation sont fixés en début de trimestre, sans possibilité de modification ou 

de report durant le trimestre.  

 

Pour l’internat, le forfait peut inclure 5 nuitées ou 6 nuitées. Pour le forfait 5 nuitées, la nuitée non facturée est 

déterminée en début d’année, avec possibilité de modification au moins 5 jours ouvrés avant la date de début de 

chaque trimestre. La nuitée non facturée est celle du dimanche au lundi ou bien celle du vendredi au samedi. 

 

A l’exception de la période de trois semaines suivant la date officielle de la rentrée scolaire de septembre, aucun 

changement de régime ne peut intervenir en cours de trimestre.  

 

L’établissement permet à chaque élève qui le souhaite de changer trimestriellement de régime ou de forfait. La 

demande devra être formulée par écrit au service intendance au moins cinq jours ouvrés avant le début du nouveau 

trimestre. 

 

Cas particuliers permettant un changement de catégorie (=régime ou forfait) en cours de trimestre :  

- Changement de domicile de la famille 

- Modification de la structure familiale 

- Situation très exceptionnelle dûment justifiée (allergies alimentaires etc.)  

De même, en cas de crise sanitaire, le changement de régime ou de forfait est à effet immédiat. 

Les élèves externes peuvent déjeuner de manière exceptionnelle à la demi-pension. Le tarif fixé pour ces repas à 

la prestation est déterminé par le Conseil Régional. L’autorisation de déjeuner pour les élèves externes est 

accordée par le service Intendance. 

 

Les personnels de l’établissement sont admis de manière régulière à la demi-pension, en tant que commensaux. 

Les autres personnels appartenant ou non à l’Education Nationale peuvent être également admis de manière 

ponctuelle à la demi-pension. L’accueil de ces personnels est conditionné par la capacité d’accès à la demi-pension 

tant en termes de sécurité qu’en termes de qualité de service.  

 

2 - Tarification et modalité d’accès 

Les modalités d’accès à la demi-pension sont : 

- soit la reconnaissance biométrique du contour de la main  

- soit l’utilisation d’une carte magnétique 
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Biométrie : 

L’accès par reconnaissance biométrique du contour de la main doit avoir fait l’objet d’une acceptation écrite de la 

part du responsable légal en cas d’élève mineur, ou de l’individu lui-même s’il est majeur. 

Il est possible à tout moment de revenir sur cette autorisation. Pour les élèves au forfait, la lecture du contour de la 

main vaut autorisation d’accès et relevé de présence. Pour les autres élèves ou personnels, la lecture du contour 

de la main a pour effet de comptabiliser le passage et de débiter le porte-monnaie électronique, qui doit être toujours 

créditeur ou nul. 

 

Carte magnétique : 

Les personnes n’ayant pas opté pour la biométrie disposent d’une carte magnétique qui leur est fournie à la 

première inscription. La première carte est gratuite pour les élèves au forfait ainsi que pour les commensaux, mais 

celle-ci est payante pour les élèves externes.  

Cette carte est nominative et personnelle. En cas de vol ou de perte, le service d’intendance devra en être informé 

aussitôt. La carte précédente sera désactivée et une nouvelle carte sera émise, moyennant un paiement dans les 

conditions fixées par le Conseil d’Administration. Afin d’éviter le rachat d’une carte, il est possible d’opter pour la 

reconnaissance biométrique du contour de la main. 

Pour les élèves au forfait le passage de la carte vaut autorisation d’accès et relevé de présence.  

Pour les autres élèves ou personnels, le passage de la carte a pour effet de comptabiliser le passage et de débiter 

le porte-monnaie électronique. 

 
Le Conseil Régional fixe annuellement les tarifs d’internat et de demi-pension, conformément aux dispositions de 

la loi 2004-809 du 13 août 2004 et au décret 2006-753 du 29 juin 2006. 

 

Les familles des élèves demi-pensionnaires doivent veiller à s’acquitter dans les meilleurs délais du montant des 

sommes dues, en respectant les échéances fixées sur l’avis aux familles. En cas de non-paiement du prix de la 

demi-pension ou de l’internat et après mise en demeure, le Chef d’établissement pourra prononcer une exclusion 

du service d’hébergement, Le recouvrement des sommes dues sera mené par l’Agent Comptable par tous les 

moyens réglementaires en vigueur. Dans ce cas précis, l’élève pourra néanmoins être accueilli à la restauration ou 

à l’internat comme élève externe, sous réserve de s’acquitter du paiement de la prestation sur la base du tarif au 

ticket ou à la nuitée. 

 
Le Conseil Régional détermine les motifs de remise d’ordre. 

 

En ce qui concerne les élèves ou personnels payant le repas à la prestation, le porte-monnaie électronique doit 

être approvisionnée au préalable. Tout titulaire n’ayant pas son compte approvisionné ne peut obtenir un repas : il 

s’agirait d’une délivrance de prestation à crédit, ce qui est exclu. Le solde créditeur inemployé des porte-monnaie 

électroniques est reportable d’année en année, et remboursable pour les titulaires de comptes quittant 

définitivement l’établissement. 

En cas d’oubli de carte, les usagers sont tenus de venir au service Intendance pour déclarer l’oubli de carte, afin 

d’obtenir un bon de passage. Il convient de noter que cette procédure doit demeurer exceptionnelle. 

En cas d’abus de cette procédure dérogatoire, une mise en demeure sera notifiée, et une sanction d’exclusion 

provisoire de la demi-pension pourra être décidée par le Chef d’Etablissement. 

 

3 - La Restauration : un objectif de qualité, intégré au projet éducatif du Lycée Jean Jaurès 

Le service de restauration est pleinement intégré dans les objectifs d’éducation et de socialisation du lycée, ce qui 

implique comme en tout lieu de l’établissement le respect des personnels, des équipements, et de la quiétude de 

tous au moment des repas. De plus, la prévention du gaspillage et le souci de l’hygiène sont des valeurs que les 

usagers doivent comprendre et veiller à mettre en pratique. Les règles de civisme, de courtoisie et de propreté sont 

indispensables pour la vie en communauté. En cas de non-respect de ces règles, une exclusion de la demi-pension 

dans la limite de huit jours pourra être prononcée par le chef d’Etablissement.  

 

La conception des repas et leur équilibre visent la satisfaction des usagers, tout en respectant les principes 

nutritionnels et diététiques indispensables à une bonne alimentation. Les menus sont communiqués pour avis à 

l’infirmière. Les usagers sont invités à faire part de leurs suggestions soit directement au service d’intendance, soit 

par l’intermédiaire de la commission des menus. 
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Annexe III : charte de vie à l’internat 

 
L’internat du lycée Jean Jaurès a pour finalité d’offrir les meilleures conditions de vie et un cadre de 

travail propices à la réussite scolaire et l’épanouissement personnel des élèves accueillis. 

 

La présente charte établie par l’équipe éducative, en concertation avec les élèves, fixe des règles de vie adaptées 

à cet objectif et représente la base du contrat moral entre l’élève, sa famille et le lycée. 

 
L’admission à l’internat est conditionnée par le suivi de la scolarité au lycée Jean Jaurès et soumise à l’avis de 

l’équipe éducative. Un accueil provisoire, selon les disponibilités d’hébergement, est envisageable pour des élèves 

scolarisés dans d’autres lycées (périodes de stages) et pour des élèves étrangers (dans le cadre des échanges 

linguistiques organisés au lycée). 

Toute inscription à l’internat nécessite la désignation d’un correspondant domicilié dans le Grand Reims. 

Cette personne majeure, mandatée par les responsables légaux de l’élève, est habilitée à prendre en charge l’élève 

interne et suppléer sa famille (problème médical, fermeture exceptionnelle de l’internat, etc.). 

 

I. Projet de vie 

La présente charte sert de cadre nécessaire à l’apprentissage de l’autonomie et au développement du 

sens des responsabilités. 

 

L’équipe éducative s’attache à faire respecter les règles de bien vivre ensemble en entretenant une qualité 

d’écoute, un dialogue permanent et un esprit d’entraide et de solidarité. 

Le projet de vie, pédagogique et éducatif, partie intégrante du projet d’établissement, est régulièrement évalué et 

mis à jour, en concertation avec tous les membres de la communauté éducative, et en premier lieu les élèves 

internes.  

 

Objectif principal : l’ouverture aux autres et au monde 

 

L’ouverture de l’élève sur son avenir et son projet de vie est développée par un accompagnement quotidien, 

notamment dans son travail personnel : étude obligatoire encadrée par des assistants d’éducation pour les élèves 

de 2nde. 

 

L’ouverture au monde est aussi favorisée par l’utilisation du potentiel des sections internationales (abibac, 

sections euro) et l’accueil de correspondants étrangers. Ces derniers proposent chaque semaine (et plus 

ponctuellement) des activités ou ateliers linguistiques (débats sur l’actualité par exemple) pour développer ou 

consolider le partage culturel et la pratique des langues étrangères. 

 

L’ouverture sportive, artistique et culturelle est fortement soutenue pour permettre l’épanouissement 

personnel des élèves internes : ateliers, soirées et sorties à visée artistique (théâtre, cinéma, musique) ou sportive 

sont ainsi régulièrement proposées. 

 

 L’ouverture aux autres est consolidée par la vie en collectivité : les élèves internes sont acteurs de leur vie 

quotidienne et participent à l’intégration de tous dans le respect du bien-être de chacun (soirée d’intégration des 

nouveaux internes, etc.). 

 

II. Organisation générale de la vie à l’internat 

L’organisation de l’internat tient compte des contraintes pédagogiques et matérielles imposées par les 

nécessités des différents services du lycée, Intendance et Vie scolaire principalement. 

1. Cadre de vie 

L’internat du lycée Jean Jaurès accueille des élèves de la 2nde à la Terminale et des étudiants en classe 

préparatoire littéraire. Il se trouve dans l’enceinte du lycée, au sein d’un bâtiment dissocié des autres bâtiments 
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pédagogique et administratif. Il est constitué de 4 dortoirs (un par étage : un destiné aux lycéens et 3 aux lycéennes) 

et peut héberger 116 élèves au maximum. 

Chaque élève interne partage une chambre avec 2 ou 3 camarades et dispose d’un lit, d’une armoire (avec chevet 

intégré) et d’un bureau avec étagères. Une salle de bain avec sanitaires est commune à deux chambres. Une salle 

d’étude par dortoir et des espaces de détente sont exclusivement réservés aux internes à partir de 19h30. 

 
2. Accueil et départ hebdomadaires 

L’internat est ouvert du dimanche soir (à partir de 20h) au samedi matin (fermeture des chambres à 7h30). Il est 

fermé pendant les congés scolaires ainsi que la veille au soir des jours fériés (réouverture à partir de 20h le jour-

même). 

Les internes sont obligatoirement présents dès le premier cours de la semaine et quittent le lycée après le dernier 

cours de la semaine. Selon l’emploi du temps de l’élève, le retour à l’internat est possible dès le dimanche soir entre 

20h et 22h (entrée par le portillon situé au 45 bis rue de Cernay) ou le lundi matin de 7h30 à 8h (dépôt des sacs et 

valises dans les chambres). En cas d’arrivée après 8h le lundi matin, l’élève dépose ses affaires à la bagagerie 

(espace Vie Scolaire, bâtiment Simone VEIL). 

Le départ de l’internat en fin de semaine se fait soit le vendredi soit le samedi matin à 7h30 (dépôt des sacs et valises 

à la bagagerie). 

 
3. Horaires de vie à l’internat 

• Matin 

o 6h45 - 7h : lever impératif (quelle que soit l’heure de début des cours) ; 

o 7h - 7h15 : préparation de l’élève, rangement de la chambre et sortie obligatoire de l’internat pour tous 

les internes ; 

o 7h - 7h30 : service du petit déjeuner ; 

o 7h45 : fermeture du restaurant scolaire, départ des élèves pour les salles de cours ; 

o En l’absence de surveillance, l’accès au dortoir n’est autorisé que pour les étudiants à partir de 11h15. 

 

• Après-midi et soir 

o 18h : ouverture de l’internat, dortoirs, chambres et salles d’étude. Temps libre (activités personnelles ou 

étude dans les chambres) jusque 18h25 ; 

o 18h25 - 18h30 : fermeture de l’internat, accès au restaurant scolaire et contrôle de l’assiduité ; 

PRESENCE OBLIGATOIRE POUR TOUS 

o 19h15 : fermeture de la salle de restauration, retour à l’internat ; 

o 19h30 - 20h45 :  étude obligatoire avec contrôle de présence (élèves de 2nde), ouverte aux élèves volontaires 

de 1ère et Terminale ; 

o 19h30 - 20h45 : activités diverses, études en autodiscipline pour les élèves de 1ère et de Terminale ; 

o 20h45 - 21h30 :  

- pour tous, temps libre (espaces de détente) ou étude en autodiscipline (en salle d’étude ou en chambre). 

Déplacements autorisés ; 

- repas du soir pour les élèves ayant réservé un plateau repas (PR) 

o 21h30 : fermeture des espaces de détente, retour obligatoire dans les dortoirs. Etude (en salle d’étude ou 

en chambre), activités très calmes ou repos ; 

o 21h30 - 22h : contrôle de présence obligatoire dans les chambres ; retour au calme. Aucun déplacement 

hors des chambres n’est toléré. Aucun élève n’est autorisé à prendre sa douche après 22h ; 

o 22h30 : coucher vivement conseillé, silence absolu jusqu’au lendemain matin 6h45. 

Le mercredi après-midi, l’internat est ouvert à partir de 13h. De 13h à 18h, les élèves sont placés en autodiscipline 

et ont accès à leurs chambres, aux salles d’étude et aux espaces de détente. Un personnel d’éducation contrôle les 

entrées et sorties, et est présent à l’internat en cas de besoin. 
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4. Sorties et absences de l’internat 

Les élèves internes sont obligatoirement présents à tous les cours prévus à leur emploi du temps. En-dehors de 

ces cours, les sorties extérieures au lycée sont possibles entre 8h et 18h, comme pour l’ensemble des lycéens. La 

présence aux trois repas est obligatoire. 

L’inscription à l’internat implique le respect de l’obligation d’assiduité. 

• Absences 

Est considéré comme absence le fait de ne pas être présent la nuit à l’internat. Toute absence devra faire 

l’objet d’une demande d’autorisation par écrit auprès de l’équipe éducative 48 heures à l’avance. 

Le non-retour exceptionnel à l’internat le dimanche soir devra être signalé par les responsables légaux au 

service de Vie Scolaire par courriel avant 21h30 ; 

En cas d’absence imprévue, les responsables légaux avertissent le service de Vie Scolaire par courriel 

(vs.lyc-jaures@ac-reims.fr). Si l’élève est malade au lycée, ses responsables légaux ou le correspondant sont 

avertis, viennent le récupérer, remplissent et signent une décharge de responsabilité. 

En aucun cas un élève interne ne sera autorisé à quitter le lycée de sa propre initiative. 

 

• Sorties 

Sont considérées comme sorties les absences de l’internat entre 18h et 21h30 (retour au dortoir, repas pris). 

Il est rappelé que l’internat est un service rendu mais ne peut être assimilé à un service hôtelier.  

Aussi, sont possibles et autorisées deux sorties régulières par semaine dans le cadre d’une inscription à 

une activité sportive (dont l’UNSS) et culturelle (dont l’atelier théâtre). 

Cette demande de sortie(s) hebdomadaire(s) à l’année doit être validée par l’équipe éducative du lycée pour 

être autorisée. Cette dernière se réserve le droit de suspendre cette autorisation en cas de résultats scolaires 

insuffisants. 

Lors de ces sorties, en cas de retour à l’internat avant 21h, les responsables légaux ou l’élève majeur auront 

indiqué s’ils souhaitent la préparation et réservation d’un repas chaud. En cas de sortie occasionnelle, cette 

demande sera faite par courriel 24 heures à l’avance. 

Toute demande de sortie occasionnant un retour dans le dortoir après 21h30 entraîne l’hébergement de l’élève 

par son correspondant ou dans une famille d’accueil. 

Les élèves de la section « Techniciens de la Musique et de la Danse » (S2TMD) adoptent un régime 

particulier lié à leur parcours de formation, mais doivent être de retour pour 21h30 dans leur chambre, repas 

pris. 

Des sorties culturelles (théâtre, cinéma, concert au conservatoire) ou ludiques (rencontre sportive) peuvent 

être organisées par le lycée, proposées aux élèves internes et encadrées par des personnels enseignants ou 

d’éducation. En plus de ces sorties, l’équipe éducative, en lien avec la MDL, accompagne les élèves internes 

pour l’organisation et l’animation de soirées détente au cours de l’année (veille de vacances, fête de fin d’année, 

etc.). 

 

III. Vivre ensemble à l’internat 

Afin que l’internat soit et reste un lieu de vie convivial et épanouissant, chaque élève interne doit 

adopter une attitude correcte et respectueuse de tous (élèves et personnels), des biens et des locaux.  

Tous les déplacements au sein de l’internat se font dans le calme et le silence est exigé entre 22h et 6h45. 

1. Consignes générales 

Parallèlement à cette attitude exemplaire, quelques consignes élémentaires sont à observer : 

• L’accès à l’internat est strictement réservé aux élèves internes, aucun autre élève n’est autorisé à y 

accéder. Aussi, les dortoirs et chambres ne sont pas mixtes ; 

• Comme dans tout le lycée, il est interdit de fumer, et d’introduire et / ou consommer des boissons alcoolisées 

ou énergisantes, des produits stupéfiants et autres produits toxiques. Toutefois, une « zone fumeur internat 

» est accessible de 19h15 à 19h30 et de 21h15 à 21h30 en présence d’un assistant d’éducation (AED) ; 

• Les appareils électriques et / ou à résistance chauffante (radiateurs, micro-ondes et appareils de cuisson, 

cafetières, etc.) sont interdits ; les bouilloires sont tolérées mais doivent être impérativement débranchées 

après usage. Seules les multiprises à la norme NF sont acceptées, elles doivent aussi être débranchées 

après usage ; 
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• Tout élève interne doit prendre connaissance des consignes d’évacuation de l’internat (elles sont affichées 

dans chaque dortoir). Un exercice d’évacuation est prévu chaque trimestre. Il est rappelé que les issues de 

secours situées à chaque étage ne sont exclusivement accessibles qu’en cas d’alarme ou d’incendie. Le 

respect du matériel de détection et de prévention des incendies doit être scrupuleusement observé. 

 
2. Hygiène et santé 

Par respect de l’intimité et la pudeur de chacun, une tenue décente est exigée partout dans l’internat. En soirée, 

les déplacements dans l’internat se font donc suffisamment habillés et en chaussons ou pantoufles (ni en chaussures 

ni pieds nus). 

Une hygiène corporelle irréprochable est absolument indispensable et est un élément important du respect de soi et 

des autres. La douche quotidienne (le matin à partir de 6h45 ou le soir jusque 22h) est donc vivement recommandée. 

Le linge de toilette est posé sur les séchoirs de la salle de bain, le linge sale est placé dans un sac hermétique rangé 

dans l’armoire (prêt d’un sac à linge possible), la chambre est obligatoirement aérée et les lits faits chaque matin. 

Aucune denrée périssable ne peut être conservée dans les chambres (sous peine de destruction par les 

personnels d’entretien). Pour rappel, aucune denrée ou boisson ne peut être introduite au restaurant scolaire pour 

des raisons de sécurité alimentaire. 

 

Pour tout problème de santé, tout élève interne est invité à se rendre dès que possible à l’infirmerie ouverte 

tous les jours de 7h30 à 16h30 (de 9h à 12h30 le mercredi). Si l’état de santé de l’élève le nécessite (blessure, 

affection sérieuse ou contagieuse), l’équipe éducative prévient les responsables légaux et les invite, eux ou le 

correspondant désigné, à venir récupérer leur enfant. En cas d’indisponibilité, les services médicaux d’urgence 

(SAMU) sont contactés pour avis et prise en charge éventuelle (médecin, hospitalisation). 

Aucun interne malade, même majeur, ne peut rester seul dans sa chambre en journée et doit se rapprocher de 

l’infirmière scolaire qui prendra la décision adaptée. 

Les élèves internes ne doivent pas posséder ni conserver dans leurs chambres de médicaments. Tout traitement 

médical prescrit doit être connu de l’infirmière scolaire qui conserve médicaments et copie de l’ordonnance du 

médecin et en gère l’administration (en lien avec les personnes d’encadrement). 

 
3. Vie dans la chambre 

Le dortoir et notamment la chambre sont les espaces de vie les plus importants où chaque élève interne doit 

pouvoir se ressourcer, se reposer et travailler dans le plus grand calme. Dans cet espace personnel, ambiance 

sereine, rangement et propreté sont nécessaires au respect et au bien-être de chacun. 

Pour s’y sentir le mieux possible et ainsi bien vivre sa scolarité, chaque élève interne est autorisé à aménager et 

décorer son espace dans la chambre et la chambre en commun avec ses camarades. L’unique utilisation de la pâte 

à poster est autorisée afin de ne pas dégrader les murs. Pour des raisons de sécurité et d’entretien, le mobilier doit 

rester en place selon le plan initial et aucun mobilier extérieur ne peut être apporté. 

 

L’entretien des dortoirs et chambres (et des salles de bain) est assuré chaque matin entre 8h15 et 11h15 par les 

personnels d’entretien. En parallèle, chaque élève est responsable de la bonne tenue de la chambre et de la salle 

de bain. Chaque matin, les élèves ouvrent les volets et entrouvrent les fenêtres (elles sont refermées par les 

personnels d’entretien), font leur lit (y compris avant le départ de fin de semaine) et rangent leurs affaires. Les effets 

personnels sont rangés correctement dans les armoires (qui doivent être fermées à clé), les chaussures dans le 

meuble prévu à cet effet, les sacs et valises posés sur les armoires, les cours et manuels rangés sur le bureau.  

Rien ne doit rester au sol pour faciliter le travail des personnels. 

 

Les tablettes des lavabos et des douches sont totalement débarrassées des affaires de toilette le jeudi matin pour 

permettre leur nettoyage complet. 

Un contrôle des chambres est régulièrement fait par les personnels d’encadrement pour veiller au respect 

de ces préconisations. 

 

Le soir au coucher ou avant de quitter leur chambre le matin, les élèves vérifient qu’ils ont bien préparé toutes 

les affaires nécessaires pour la journée, l’accès aux chambres est impossible en journée. 

Pour alléger leur sac, les élèves internes ont à disposition un casier dans l’espace de Vie Scolaire. Les élèves 

doivent se munir d’un cadenas, ils ont accès à ce casier toute l’année. 
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Les élèves partant le samedi matin s’assurent de la fermeture totale des fenêtres et volets, ainsi que de l’extinction 

des lumières ; tous les appareils électriques autorisés (type radio-réveils, rasoirs, lisseurs, etc.) sont débranchés. 

Avant chaque départ en vacances, les lits sont obligatoirement défaits en entier, les draps doivent être nettoyés 

régulièrement. 

 

En début d’année scolaire, les chambres sont attribuées par l’équipe éducative. Lors de l’arrivée des internes, un 

état des lieux sur l’aspect général de la chambre et sur le mobilier individuel est établi avec les personnels 

d’éducation.  

Toute dégradation (volontaire ou non) constatée pourra être facturée selon l’état de vétusté du mobilier. 

 

Toute permutation de place dans une chambre ou entre chambres ou tout changement de chambre en cours 

d’année reste exceptionnel et exclusivement décidé par l’équipe éducative. Si nécessaire (comportement des 

élèves, affinités, contraintes liées à la vie du lycée), la répartition dans les chambres peut être modifiée. Dans tous 

les cas, un nouvel état des lieux sera établi. 

4. Vie dans les autres espaces 

En-dehors de leurs chambres, les élèves internes ont accès à d’autres espaces de travail, de repos ou de 

détente tous situés dans le bâtiment de l’internat. 

Salles d’étude : les élèves de 2nde (et les élèves volontaires de 1ère et de Terminale) suivent une 

heure d’étude obligatoire entre 19h30 et 20h45 ; un assistant d’éducation veille au déroulement calme de 

cette étude, contrôle l’apprentissage des leçons, les devoirs à effectuer et l’organisation dans le travail, et 

fournit une aide en cas de difficultés.  

Cette heure d’étude peut devenir obligatoire pour les élèves de 1ère et de Terminale si l’équipe 

éducative juge que les résultats ne sont pas satisfaisants et / ou que le travail n’est pas assez 

conséquent. 

Une salle d’étude par dortoir est ouverte de 19h30 à 22h. Chaque salle est réservée aux élèves du dortoir 

concerné (sauf accord des CPE pour des travaux de groupe). 

Toutes ces salles d’étude sont des espaces de travail, la concentration y est nécessaire, le calme obligatoire. 

Espaces de détente (ou de repos) : comme les salles d’étude, ces espaces sont ouverts à partir 

de 19h30, leur accès est possible jusque 21h30. Les élèves internes peuvent s’y retrouver, échanger, 

regarder la télé, jouer de la musique ou tout simplement se reposer.  

 

IV. Dispositions diverses 

• Courrier : les élèves internes peuvent recevoir du courrier, celui-ci est à adresser au lycée et sera transmis 

aux élèves par le service Vie Scolaire ; 

 

• Objets de valeur et argent : il est fortement déconseillé aux élèves internes d’apporter à l’internat des objets 

de valeur ou de l’argent. Le lycée Jean Jaurès décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de 

dégradation ; 

 

• « Trousseau » d’internat : les élèves internes se munissent en début d’année d’un drap housse (90x190 

ou 200) et d’une couette (ou autre), d’un oreiller ou traversin (avec taie), d’affaires de toilette (serviettes, 

gants, savon, brosse à dents et dentifrice), de chaussons ou pantoufles et de deux cadenas. 

Le lycée met à disposition pour l’année scolaire si besoin : drap housse, couverture, oreiller ou traversin 

(avec taie). 

 

Toute anomalie de fonctionnement dans les dortoirs et chambres (ampoule « grillée », fuite d’eau, 

température de l’eau, etc.) ou toute dégradation accidentelle doit être immédiatement signalée au service de 

Vie scolaire qui transmet l’information aux services d’entretien pour réparation. 

 

Cette charte de vie à l’internat complète les dispositions énoncées au règlement intérieur du lycée Jean 

Jaurès.  

 

Tout manquement aux règles de vie précisées dans la charte peut entraîner une punition ou une sanction 

prévue au règlement intérieur du lycée. 
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L’inscription à l’internat du lycée Jean Jaurès implique l’adhésion à la présente charte de vie à l’internat et 

engagement à en respecter toutes les recommandations. L’élève et ses responsables légaux la signent, attestant 

ainsi en avoir pris l’entière connaissance. 
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Annexe IV :  règlement intérieur du CDI 
 
Le règlement intérieur du C.D.I. s’inscrit dans le cadre plus général du règlement intérieur de l’établissement et des 
missions des professeurs-documentalistes. 
 
L’acquisition d’un esprit critique, la curiosité intellectuelle, l’autonomie des élèves comptent parmi les objectifs que 
se donnent les professeurs documentalistes. 
 
Le C.D.I. est ouvert à tous les élèves du lycée. C’est un lieu de formation et d’information ouvert sur l’extérieur. Le 
C.D.I. n’est ni une permanence, ni un foyer : c’est un lieu de travail, de découverte mais aussi d’apprentissage à la 
citoyenneté. 
Afin de préserver une ambiance propice au travail et à la lecture, les usagers se doivent d’échanger à voix basse et 
de mettre en silencieux leur téléphone.   

 
1.  ACCUEIL 

Les élèves sont accueillis tout au long de la semaine et viennent au CDI librement. 
Des conduites plus variées et plus autonomes y sont permises : recherches personnelles, activités de groupe, 
lecture, etc. 
 
L’accès à certains espaces est réglementé (exemple web-radio, etc.). 
 
Afin d’éviter de salir les documents, le matériel et le lieu, la consommation de nourriture, les gobelets et les canettes 
sont interdites. 
Tout comme dans l’ensemble du lycée, les élèves se doivent de respecter le matériel, documents compris. 
 

2. FORMATION AUX COMPETENCES INFO-DOCUMENTAIRES 

Les professeurs documentalistes interviennent auprès des élèves, de façon individuelle et collective, tout au long de 
leur cursus et notamment dans le cadre de l’éducation aux médias et de l’information (EMI). 
 

3. OUTILS 

Sont à la disposition des élèves : des fictions, des ouvrages documentaires, des périodiques, des outils et ressources 
numériques. 
Un portail du CDI accessible via le bureau numérique et le site du lycée permet aux élèves, d’accéder au catalogue, 
à des ressources pédagogiques et culturelles en ligne, à de l’autoformation… 
 
L’utilisation du téléphone portable est tolérée pour un usage pédagogique. Il est interdit de recharger téléphones et 
ordinateurs portables sur les prises électriques du CDI. 
 

Seules les impressions de documents à visée collective (exposés, affiches, etc.) sont autorisées sur l’imprimante du 
CDI. 
 

4. PRET 

Chaque élève peut emprunter cinq documents pour une durée maximum de 21 jours, une prolongation de 8 jours 
peut être accordée sur demande. 
Si un livre est rendu en mauvais état, le lecteur négligent devra le réparer ou le remplacer, selon la gravité de la 
détérioration. 
 
Une DVDthèque est proposée aux élèves. 
Certains documents sont exclus du prêt. 
 
L’élève autonome et responsable est incité à participer à l’élaboration des règles et organisations mises en place au 
C.D.I. 
  



  

20/ 

Annexe V : CHARTE D’UTILISATION DES SERVICES NUMERIQUES EN 
EPLE 
 

ENTRE : 

Le lycée JEAN JAURES ,17 rue Ruinart de Brimont, BP 338 – 51062 REIMS Cedex  

Représenté par Monsieur Laurent MARECHEAU, proviseur, D’UNE PART 

 ET 

 L’élève et son (ses) responsable(s) légal (aux) 

Ci-après dénommé “ l’utilisateur ” D’AUTRE PART 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tout personnel ou prestataire ayant accès, dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle aux ressources du système d'information 

de l'établissement scolaire relève des règles d'usage du système d'information de l'académie de REIMS 

 

PREAMBULE 
La fourniture des services numériques fait partie intégrante de la mission de service public de l'Éducation Nationale. Elle répond à un 

objectif pédagogique et éducatif tel qu’il est notamment défini dans le code de l’Éducation. 

La présente Charte définit les règles d’usages des équipements, services et réseaux au sein de l’Établissement, en rappelant l’application 

du droit et en précisant le cadre légal afin de sensibiliser et de responsabiliser l'utilisateur. 

La Charte précise les droits et obligations que l’Établissement et l’utilisateur s'engagent à respecter et notamment les conditions et les 

limites des éventuels contrôles portant sur l’utilisation des services proposés.  

 

 

Article 1.  Respect de la législation 
 
La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur Internet ne doivent pas faire oublier la nécessité de respecter la 

législation. Le rappel, non exhaustif, des règles de droit vise un double objectif à savoir sensibiliser l’utilisateur à leur existence et à leur 

respect et renforcer ainsi la prévention d’actes illicites.  

Outre l’atteinte aux valeurs fondamentales de l’Éducation nationale, dont en particulier les principes de neutralité religieuse, politique et 

commerciale sont également (mais pas exclusivement) interdits et le cas échéant sanctionnés par voie pénale et civile :  

 
Toute atteinte à la vie privée des personnes 

• Respect de la vie privée et droit à l’image. 
 

Le non-respect des règles préservant la propriété intellectuelle 

• La contrefaçon de marque ; 

• La reproduction, représentation ou diffusion d'une œuvre de l'esprit (par exemple : extrait musical, photographie, extrait littéraire, 

…) ou d’une prestation de droits voisins (par exemple : interprétation d’une œuvre musicale par un artiste, phonogramme, vidéogramme, 

programme d’une entreprise de communication audiovisuelle) en violation des droits de l'auteur, du titulaire de droits voisins et/ou du 

titulaire des droits de propriété intellectuelle ; 

• Les copies de logiciels commerciaux pour quelque usage que ce soit, hormis une copie de sauvegarde dans les conditions 

prévues par le code de la propriété intellectuelle.  

 
Toute atteinte à l’intégrité physique et morale 

• La diffamation et l'injure ; 

• 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 ; 
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• L’apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre l'humanité ; la négation de crimes contre 

l'humanité ;  

 
 

Article 2. Services proposés 
 
L’Établissement offre à l’utilisateur, dans la limite des contraintes techniques et organisationnelles, les services suivants : 

• Accès Internet : navigation sur le réseau Internet avec ou sans contrôle d’accès 

• Accès à un réseau Intranet (réseau pédagogique) 

• Accès à un Environnement Numérique de Travail (ENT) comprenant (sans être exhaustif) : 

o un accès aux données de vie scolaire (notes, cahier de texte, absences…) ; 

o un service de diffusion d'informations et de mise en ligne de contenus (publication web) ; 

o un service d’accès à des ressources pédagogiques numériques ; 

o des services de communication électronique (messagerie électronique, messagerie instantanée, forums de discussion); 

o un service de téléchargement et de stockage de contenus. 

 

Article 3. Compte d'accès 
 
L’accès aux services décrits dans l’article 2 est soumis à une identification et une authentification préalable de l’utilisateur, qui dispose pour 

cela d’un ou de plusieurs « Comptes d’accès personnel ». 

Le compte d’accès d’un utilisateur est constitué d’un identifiant et d’un mot de passe strictement personnels et confidentiels. Leur usage ne 

peut en aucun cas être cédé à un tiers à quelque titre que ce soit. L’utilisateur est responsable de leur conservation et s’engage à ne pas les 

divulguer et à ne pas s’approprier ceux d’un autre utilisateur.  

 

Article 4. Capacités techniques 
 
L’établissement s’est doté des moyens lui permettant de donner accès aux services décrits dans l’article 2. L’accès à ces services peut avoir 

lieu : 

• soit depuis les locaux de l’Établissement à partir des équipements mis à disposition des élèves ou à partir des équipements 

personnels des élèves ; 

• soit en dehors des locaux de l’établissement par un accès individuel à partir de tout machine connectée à Internet. 

 

Article 5. Contrôles techniques 

  
Des contrôles techniques peuvent être effectués : 

· Soit dans un souci de protection des élèves et notamment des mineurs ; 

L’Établissement se réserve la possibilité de procéder à un contrôle des sites visités par les élèves afin d’éviter l’accès par ces derniers à des 

sites illicites ou requérant l’âge de la majorité, notamment par lecture des journaux d’activité du service d’accès au réseau. 

· Soit dans un souci de sécurité du réseau et/ou des ressources informatiques ; 

Pour des nécessités de maintenance et de gestion technique, l’utilisation des Services et notamment des ressources matérielles et 

logicielles ainsi que les échanges via le réseau peuvent être analysés et contrôlés dans le respect de la législation applicable et notamment 

dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée et au respect des communications privées. L’Établissement se réserve, 

dans ce cadre, le droit de recueillir et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du système. 

 

Article 6. Droits de l’utilisateur 
 
L’Établissement fait bénéficier l’utilisateur d’un accès aux services proposés à l’article 2 après acceptation du règlement intérieur auquel 

cette Charte est annexée. S’agissant des élèves mineurs, l’adhésion à la charte et l’approbation de ces règles ne peuvent être acquises que 

par l’effet de la signature du règlement intérieur par la ou les personnes majeures bénéficiant sur lui de l’autorité légale pour le représenter. 

Cet accès peut être soumis à une identification préalable de l’utilisateur, qui dispose alors d’un “ Compte d’accès personnel ” aux services 

proposés. Le Compte d’accès d’un utilisateur est constitué d’un identifiant et d’un mot de passe strictement personnels et confidentiels. Leur 

usage ne peut en aucun cas être cédé à un tiers à quelque titre que ce soit. L’utilisateur est responsable de leur conservation et s’engage à 

ne pas les divulguer et à ne pas s’approprier ceux d’un autre utilisateur. 
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L’utilisateur peut demander à l’Établissement la communication des informations nominatives le concernant et les faire rectifier 

conformément à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée le 31/01/17; adoptée le 14/05/18 en réponse à la mise en œuvre du RGPD (loi 

relative à la protection des données).  

 

Article 7. Engagements de l’Établissement 

7-1 Respect de la loi 

Conformément à la loi, l’Établissement s’oblige à respecter toutes les règles protectrices des intérêts des tiers et de l'ordre public et 
notamment à : 

• détenir et conserver les données permettant l'identification de toute personne ayant contribué à la communication au public d'un 
contenu dans le cadre des services proposés ; 

• informer promptement les autorités publiques des activités illicites qu’il pourrait constater à l’occasion de l’utilisation de ses 
services. 

 
7.2 Disponibilité du service 

L’Établissement s’oblige à donner un accès facile, direct et permanent aux services proposés aux utilisateurs. 
 

7-3 Protection des élèves et notamment des mineurs 

L’Établissement et les équipes pédagogiques se doivent de protéger les élèves en les préparant, en les conseillant, en les assistants dans 

leur utilisation de l’Internet et des réseaux numériques.  

Il appartient à l’Établissement et aux équipes pédagogiques de veiller, au cas par cas, à une organisation de ces activités offrant de bonnes 

conditions de sécurité. La mise en place de ces mécanismes de protection doit se faire de manière adaptée aux très diverses situations 

d'apprentissage, selon que l'utilisation s'effectue dans la classe, en centre de documentation ou en salle multimédias, qu'il nécessite le 

parcours d'un large éventail de sites ou au contraire la restriction à quelques pages web liées à l'activité du jour ou de l'heure. 

 

7-4 Protection des données à caractère personnel 

En application des dispositions de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée le 31/01/17; adoptée le 14/05/18 en 

réponse à la mise en œuvre du RGPD (loi relative à la protection des données), l’Établissement s’engage à respecter les règles légales de 

protection de ce type de données. Il garantit notamment à l’utilisateur : 

• de n’utiliser les données à caractère personnel le concernant que pour les strictes finalités pour lesquelles elles sont 

collectées (ouverture du Compte d’accès, contrôles techniques définis à l’article 2) ; 

• de lui communiquer les finalités et la destination des informations enregistrées et leur durée de conservation.  

• de lui garantir un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. 

 

Article 8. Engagements de l’utilisateur 

8-1 Respect de la législation 

L’utilisateur s’engage à respecter la législation en vigueur, évoquée à titre non exhaustif à l’article 1 
 

8-2 Préservation de l’intégrité des Services 

L’utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait des Services proposés par l’établissement. Il est notamment responsable, à son niveau, de 

l’utilisation du système informatique, du réseau, et des ressources informatiques locales ou en ligne et s’engage à ne pas apporter 

volontairement de perturbations à son/leur fonctionnement. 

L’utilisateur s’engage à informer immédiatement l’Établissement de toute perte, de toute tentative de violation ou anomalie relative à une 

utilisation de ses codes d’accès personnels.  

 

8-3 Utilisation rationnelle et loyale des Services 

L’utilisateur s’engage à effectuer une utilisation rationnelle et loyale des Services et notamment du réseau, de la messagerie, des 

ressources informatiques…, afin d’en éviter la saturation ou leur détournement à des fins personnelles, commerciales ou publicitaires. 

8-4 Acceptation de la charte 

L’Établissement fait bénéficier l’utilisateur d’un accès aux services proposés après acceptation du règlement intérieur auquel cette charte est 

annexée. 
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S’agissant des élèves mineurs, l'acceptation doit être effectuée par la ou les personnes majeures bénéficiant sur lui de l’autorité légale pour 

le représenter.  

 

Article 9. Dispositions 
 
La présente Charte est annexée au règlement intérieur de l’Établissement, le non-respect des principes établis ou rappelés pourra donner 

lieu à une limitation ou une suppression de l’accès aux services, à des sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur et le cas 

échéant à des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur. 
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Annexe VI : REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE DE 
BIEN-ETRE 

Article 1. La salle de musculation est disponible pour les élèves et personnels du lycée à l'intérieur des locaux de 

l'établissement pour l'enseignement des cours d'Education Physique et Sportive (EPS), les entraînements au sein de 

l'Association Sportive (AS). Elle est située dans la salle au rez-de-chaussée du bâtiment de l'internat. 

Article 2. Les vestiaires de la salle multimédia seront utilisés temporairement, avant l'accès à la salle de musculation, pour 

permettre aux élèves de se changer. 

Les utilisateurs ont l'obligation d'avoir une tenue sportive correcte et des chaussures propres pour la pratique de la 

musculation/du fitness. 

Dans un souci d'hygiène, il est obligatoire d'utiliser une serviette de toilette personnelle afin de protéger les mousses des 

appareils. 

Article 3. La salle est accessible aux élèves de l'établissement dans le cadre de la programmation des Activités Sportives 

prévue dans le référentiel de l'enseignement de l'EPS et aux élèves inscrits à l'AS moyennant l'achat d'une licence de l'UNSS 

(Conformément au tarif fixé pour l'année scolaire en cours). Pour les adultes la prise de licence auprès de l’association sportive 

est aussi obligatoire (tarif préférentiel pour les adhérents à l’amicale) 

Les heures d'ouverture de la salle, hors cours d'E.P.S., sont définis chaque année par les professeurs d’EPS et approuvé par le 

chef d’établissement. 

* Pour les personnels du lycée, l’accès pourra se faire en dehors des horaires précisés ci-dessus entre 8H et 18H. Il 

faudra auparavant récupérer la clé à la vie scolaire et compléter le cahier de présence. Une formation à l’utilisation 

des appareils sera réalisée par les enseignants d’EPS en amont. 

Article 4. Dans le cadre des cours obligatoires d'EPS, et conformément aux textes officiels (Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 

février 2009), les élèves sont reconnus aptes à la pratique. 

Dans le cadre de l’Association Sportive il n’est pas obligatoire de fournir un certificat de « non contre – indication à la pratique 

de la musculation ». 

Article 5. L'accès à la salle ne peut se faire que pendant les périodes de cours d'EPS et les horaires d'ouverture définis dans le 

cadre de l'Association Sportive, sous l'unique responsabilité d'un enseignant EPS ou d’un intervenant qualifié du lycée. 

Article 6. Il est impératif dans un souci de sécurité, de respecter les règles mises en place par les responsables de la salle : 

o Ne pas s'entrainer seul, de surcroît sur les ateliers avec utilisation de charges 
o Etre assisté par un pareur pour les exercices sur charges libres, non guidées 
o Suivre les principes de la pratique physique : « échauffement, travail intense, retour au calme, étirements » 
o Avoir été formé à la bonne utilisation des appareils 

Article 7. Avant de quitter la salle, il est impératif de : 

o Ranger les tapis de gymnastique, élastiques et autre petit matériel dans le local prévu à cet effet 
o Fermer les fenêtres et Eteindre les lumières 

Article 8. Toute dégradation volontaire du matériel ou mauvaise utilisation (entraînant une détérioration), donnera lieu à une 

suspension de l'accès de la salle et une obligation de réparation. 

Tout comportement inadapté entrainera des sanctions conformément au règlement intérieur du Lycée. 

Article 9. Le présent règlement intérieur a été voté au conseil d'administration du 18 /10/ 2021 au lycée Jean Jaurès à Reims. 

 
 


