
  

 Règlement intérieur du lycée Français de Santa Cruz-Bolivie  

 
1 

 
Règlement 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Du Lycée Français de Santa Cruz-Bolivie 
 
 
 

 
  



  

 Règlement intérieur du lycée Français de Santa Cruz-Bolivie  

 
2 

Règlement 2 

Sommaire 
 
 
 
 

Préambule 
 
 
Chapitre I : Droits et obligations des élèves 

A -   Droits 

B -   Obligations 
 
 
Chapitre II : Vie quotidienne dans l’établissement - Vie scolaire 

A -   Horaires 

B -   Entrées et sorties 

C -   Contrôle de l´assiduité 

D -   Contrôle de la ponctualité 

E -   Tenue et comportement 

F -   Usage des appareils électroniques 

G -   Mesures positives d´encouragement 

H-    Punitions au primaire 

I -   Punitions  et sanctions au secondaire  

J-    BCD-CDI 

K-   Cafétéria et dépôt des repas 

 
 
 
Chapitre III : Hygiène – Santé-Prévention -  Détection 

A- Le service de santé scolaire 

B- Conduites addictives 

C- Cellule de veille 

D- CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) 
 
 
Chapitre IV : Locaux – Sécurité 

 

Chapitre V : Assurance Scolaire 

 

Chapitre VI : Frais de scolarité 

 

Chapitre VI: Communication entre l´école et les familles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Règlement intérieur du lycée Français de Santa Cruz-Bolivie  

 
3 

 

 

 

 

 

 

Règlement intérieur 

 
 

 
L’inscription d’un élève dans l’établissement, de la petite section de maternelle jusqu’à la classe de terminale, vaut, pour 

lui-même comme pour sa famille, adhésion aux dispositions du présent règlement ainsi qu’à celles des statuts de 

l’établissement, et engagement de s’y conformer pleinement. 

 
 
 

Préambule 

 
 

Le lycée français de Santa Cruz (auparavant nommé école Française de Santa Cruz) est un établissement 

d’enseignement à programmes français, partenaire de l´AEFE depuis 2012. 

 

Cet établissement dispense son enseignement et accueille des élèves de la petite section à la terminale. Il dispense 

les baccalauréats français et bolivien. 

 

Dans le présent règlement le terme “établissement” désignera l’ensemble des niveaux. 

Le présent règlement intérieur énonce les règles mises en place pour assurer à notre communauté scolaire une 

organisation et un fonctionnement conformes à la finalité d’un lieu d’éducation et de formation, dans le respect des principes de 

laïcité, de pluralisme, et de neutralité. Dans ces conditions, ce règlement s’applique bien évidemment non seulement au sein 

de l’établissement «intra-muros» mais aussi au cours des voyages, sorties scolaires et autres activités organisés par 

l’établissement. 

 

 

I - Droits et obligations 

 
 

Les membres de la communauté éducative exercent des droits et sont soumis à des obligations, selon les modalités 

fixées dans les dispositions qui suivent. 

L’exercice de ces droits ne saurait autoriser les actes de prosélytisme ou de propagande, ni porter atteinte à la dignité, à 

la liberté, et aux droits des autres membres de la communauté éducative, notamment par le recours à des pressions physiques, 

morales ou discriminatoires (ley 045 y ley 548  art 150 Del nuevo codigo nina, nino y a adolescente del 17 july 2014). 

 

 

I-A - Droits 
 

1.   Le droit d’expression collective s’exerce par l’intermédiaire des délégués de classe élus à partir du cycle 2.  

 

2.   Les délégués de classe recueillent les avis et propositions des élèves et les expriment auprès du directeur du primaire 

(pour l’élémentaire) et du Conseiller Principal d’Education (CPE pour le secondaire). Ces avis et propositions sont 

présentés au chef d’établissement puis traités aux instances représentatives de l´établissement (conseils des délégués, 

conseils de classe, conseil de vie lycéenne et conseil d’établissement). 

 

3.   Le droit de réunion s’exerce, en dehors des heures de cours, à l’initiative des délégués de classe sur autorisation du 

Chef d´établissement. Il peut opposer un refus si la réunion est de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de 

l’établissement. Les demandes sont faites par écrit. 

 

4.   Les communications orales et écrites des élèves (si un journal, une radio, un blog …existent) ne peuvent être diffusées 

qu´à l´intérieur de l´établissement et/ou sur le site internet du lycée ; elles   sont soumises aux règles de déontologie de 

la presse et doivent respecter la dignité et les droits d´autrui.  Elles engagent la responsabilité personnelle de leurs 

rédacteurs, ou de leurs parents si les rédacteurs sont mineurs.  Dans les cas graves le chef d’établissement peut 

suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l’établissement.  Il en informe le Conseil d’établissement. 

Aucun tract ou convocation de nature politique, religieuse ou de propagande ne doit être diffusé à l’intérieur ou aux 

abords de l’établissement. 
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I-B – Obligations 

 
 

Les obligations consistent en : 

-   l´assiduité à tous les cours obligatoires et facultatifs inscrits à l’emploi du temps de l’élève 

-   la ponctualité 

-  avoir son matériel  

-  faire le travail demandé par les professeurs 

-  faire les évaluations 

-  rattraper le travail en cas d’absence 

- le respect de l’ensemble du personnel de l’établissement scolaire, les professeurs et leurs camarades 

-   le respect des règles de la vie collective 

-   l’étude de la totalité des contenus des programmes 

 

Le non-respect de ces obligations donne lieu à des punitions ou des sanctions. 

 

 

II - Vie quotidienne dans l´établissement - Vie scolaire 

 
 

II-A – Horaires 
 

Les grilles et le dépose-minute ouvrent le matin à 7h 35, 20 mn avant le début des cours et ferment à 7H55. 

L’établissement ne peut être tenu responsable des élèves déposés et non accompagnés après la fermeture des grilles. Les 

retardataires devront attendre qu’une personne de la vie scolaire vienne à la grille, le garde n’étant pas habilité à autoriser 

l’entrée et la sortie des élèves en dehors des horaires d’ouverture des grilles.  

En dehors des horaires d’ouverture correspondant aux entrées et sorties, les visiteurs devront laisser un document 

d’identité à l’entrée et auront un badge visiteur. 

L’entrée de tous les élèves se réalise par la grille d’entrée donnant sur la rue Domingo Banegas. Toutes les voitures 

doivent se garer sur les parkings de la rue Domingo Banegas. 

 

1. Ecole maternelle: 

lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h 00 à 13h00  

mercredi: 8h 00 à 13h00 

recréations : 9h30-9h45   11h15-11h30 

 

2.   Ecole élémentaire: 

lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h 00 à 13h00  

mercredi: 8h 00 à 13h00 

recréations : 9h30-9h45   11h15-11h30 

 

3. Secondaire: 

lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h 00 à 16h15 pour les collégiens en fonction de l’emploi du temps 

et 17h10 pour les lycéens.  

mercredi: 8h 00 à 13h 00 

recréations : 9h50-10h10  15H05-15H20 

 

4. Pendant les récréations et la pause méridienne les élèves du secondaire doivent descendre dans la cour et ne pas 

stationner dans les salles ni dans les couloirs. Ils ne peuvent pas quitter l’établissement.  

 

5.   En cas d´absence d´un professeur, les élèves du secondaire sont pris en charge par le service de vie scolaire.  

 

II-B - Entrées et sorties 

 

L’accueil des élèves est assuré 20 minutes avant l’heure d’entrée en classe le matin. Aucune sortie n’est autorisée au cours 

de la journée. 
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a. À partir de la classe de sixième chaque élève doit toujours être en mesure de présenter son carnet de correspondance. En 

cas de perte ou de vol du carnet de correspondance, la déclaration doit être faite au bureau de la Vie Scolaire et l’élève 

devra acheter un nouveau carnet. 

b. Après leur dernière heure de cours de la journée les élèves doivent quitter l´école. En cas d’activités périscolaires 

(football, volleyball, ateliers arts plastiques…), les parents doivent inscrire leur enfant et préciser s’il reste ou pas dans 

l’établissement pendant la pause méridienne et uniquement si l’attente est inférieure ou égale à 1h00.  

c. Les demandes de sortie exceptionnelle doivent être formulées par écrit au préalable la veille par le responsable légal de 

l’élève et sont soumises à autorisation de la vie scolaire ou de la direction du primaire. 

d. Les parents doivent présenter une pièce d’identité pour pouvoir pénétrer dans l’établissement en dehors des horaires 

d’ouverture de la grille. 

e. En primaire la sortie est à 13h00. Les familles en retard pour venir chercher leur enfant doivent signer un registre et y 

indiquer le motif du retard. Si les retards sont supérieurs à 4 par mois, les parents seront convoqués pour un entretien 

avec le directeur du primaire et la proviseure.  

 

II-C - Contrôle de l’assiduité 

 

1. Les parents sont tenus d’informer l’établissement, par téléphone ou par mail dès que leur enfant est absent en classe. 

2. Les parents sont tenus, dès que leur enfant revient après une absence, de compléter un billet d’absence du carnet de 

correspondance ou de faire un mot pour le primaire. Ce “mot d’excuse” sert à valider leur appel téléphonique ou mail 

visé à l’article précédent et permet à leur enfant d’obtenir un billet pour rentrer en classe. 

3. La validité et le sérieux des justificatifs d’absence sont appréciés par le CPE et le directeur du primaire. Une absence 

justifiée est pour raison médicale sur présentation d’un certificat médical ou pour participer à une compétition sportive 

de haut niveau sur présentation de la convocation officielle. 

 Dans le cas de justificatifs non recevables ou d’absences injustifiées, les élèves pourront être sanctionnés. Le nombre 

d’absences injustifiées est noté sur le bulletin. 

 

4. Procédure réglementaire : Les absences répétées et non justifiées sont signalées à la DDE (direccion distrital de 

educacion) puis à la defensoria de la Ninez y Adolesciencia et peuvent conduire à la non réinscription l’année suivante. 

5. La présence et la participation au cours d’EPS est une obligation scolaire et la présentation d’un certificat médical 

d’inaptitude ne soustrait pas les élèves au principe d’assiduité. L’élève doit présenter à la vie scolaire et à son professeur 

d’EPS un certificat médical établi par le médecin de son choix qui précise le caractère total ou partiel de l’inaptitude ains i 

que sa durée de validité. Dans certains cas, le professeur peut demander à l’élève de rester au cours et de participer 

autrement (responsable du chronomètre, arbitrage…). 

 

II-D - Contrôle de la ponctualité 

 
 

1.  Les élèves, avec l’aide de leurs parents, ont l’obligation de respecter les horaires. Les cours débutent à 8h00, les élèves 

sont rangés à 7h55 et entrent en classe. Toute entrée après 8h00 est considérée comme retard. 

2.  Au primaire, après des retards répétés, l’attention des parents sera attirée sur l’importance pour l’enfant d’arriver à 

l’heure. Si aucune modification dans le comportement de la famille n’est intervenue après plusieurs avis, des sanctions 

pourront être prises allant jusqu’à la non réinscription l’année suivante. 

3.  Au secondaire, l’élève en retard doit se présenter au bureau de la vie scolaire afin de faire enregistrer son retard. Les 

retards entre deux cours sont sanctionnés. Trois retards par trimestre donnent lieu à une heure de retenue. Les retards 

exceptionnels seront étudiés au cas par cas. Les retards sont comptabilisés par l’établissement ; lorsqu’ils sont répétés et 

injustifiés, ils sont notifiés à la famille et sanctionnés. Le nombre de retards est noté sur le bulletin. 

 

 

II-E- Tenue et Comportement 

 
 

1. Les élèves doivent se présenter dans une tenue décente, correcte et propre tout en respectant les principes de laïcité et 

de neutralité politique et idéologique. Si tel n’est pas le cas, les parents seront avertis par téléphone, afin qu’ils 

prennent leurs dispositions pour que leur enfant se présente à nouveau à l´école dans la tenue adéquate le jour même 

ou le jour de classe suivant dernier délai. L’établissement se réserve le droit d’interdire l’accès en classe à l’élève dès 

son retour au lycée au cas où aucun changement ne serait intervenu. Les couvre-chefs (chapeau, casquette, capuche, 

bandana…) sont interdits à l’intérieur des locaux à l’exclusion de la cour de récréation.  

 

2. Spécificités liées aux cours d’EPS et de sciences :  
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Chaque élève doit se présenter au cours d’EPS avec une tenue et des chaussures adaptées à la pratique d’une activité 

physique Les chaussures de sport doivent être en bon état et lacées correctement. Cette tenue doit rester décente et 

différente de la tenue pour la journée. Les élèves se changent donc en début et en fin de cours. 

En cours de sciences, une blouse en coton peut être demandée et dans ce cas fait partie du matériel obligatoire. 

 

3. Il est de l’intérêt direct des élèves de respecter le matériel et les équipements collectifs mis à leur disposition et de 

maintenir la propreté de l´école. Les auteurs de dégradations devront assurer à leurs frais la remise en état du matériel 

dégradé. En cas de refus ou de récidive ils seront passibles d’exclusion. 

 

4. Il est interdit de boire, de manger ou de mâcher des chewing-gums en classe. 

 

5. Il est interdit de quitter la salle de classe y compris pour aller aux toilettes ou chercher du matériel dans son casier 

sans autorisation du professeur. 

 

6.  Les familles doivent veiller à ce que leurs enfants n’apportent dans l’établissement aucun objet de valeur ni somme 

d’argent importante sauf si l’objet fait partie des fournitures scolaires (tablette ou ordinateur portable). Dans tous les 

cas, l’élève reste responsable de ses biens. En conséquence, l’établissement ne saurait être tenu pour responsable des 

objets ou de l’argent dérobés.  

 

 

II-F- Usage des appareils électroniques  
 

1.  L’usage du téléphone portable, ou de tout appareil électronique est interdit. Seule, l’utilisation de la tablette sera 

permise dans les salles de classe selon les modalités mentionnées dans l’avenant à ce présent règlement. La prise 

d’images, sous quelque forme que ce soit, est interdite dans l’enceinte de l’établissement, sauf activité pédagogique 

dûment autorisée et dans le cadre du droit à l’image. En cas d’infraction, une sanction pourra être prononcée et le 

téléphone confisqué pour une journée, et en cas de récidive pour une semaine et remis en main propre à un responsable 

légal. En cas d’urgence, les élèves peuvent demander à une personne de l’accueil de téléphoner à leurs parents.  

2. Les parents ou tuteurs légaux des élèves demeurent responsables des agissements qui pourraient être réalisés dans 

l’enceinte du lycée au moyen d’une connexion Internet. 

3. Une charte informatique est signée par chaque élève, parents et professeurs en début d’année. 

 

 

II-G - Mesures positives d’encouragement 
 

Le travail et le comportement d´un élève seront mis en valeur sur les bulletins scolaires français et bolivien 

(félicitations et encouragements). L’implication d’un élève dans et en dehors de l’établissement sera également valorisée. 

 

Collège Lycée 

Félicitations : pour tout élève ayant obtenu une 

moyenne générale égale ou supérieure à 16 dans un 

trimestre, n’ayant aucune moyenne en dessous de 12 

et n’ayant pas eu plus de 2 heures de retenue dans le 

trimestre. 

Félicitations : pour tout élève ayant obtenu une 

moyenne générale égale ou supérieure à 15 dans un 

trimestre, n’ayant aucune moyenne en dessous de 11 

et n’ayant pas eu plus de 2 heures de retenue dans le 

trimestre. 

Compliments : pour tout élève ayant obtenu une 

moyenne générale égale ou supérieure à 14 dans un 

trimestre, ayant des résultats homogènes dans toutes 

les matières et n’ayant pas eu plus de 2 heures de 

retenue. 

Compliments : pour tout élève ayant obtenu une 

moyenne générale égale ou supérieure à 13 dans un 

trimestre, ayant des résultats homogènes dans toutes 

les matières et n’ayant pas eu plus de 2 heures de 

retenue. 

Encouragements : ne relève pas de la moyenne générale mais plus de l’attitude de l’élève. Ils sont décernés aux élèves 

qui font des efforts pour progresser, travaillent toujours avec rigueur, participent activement, progressent. 

 

 

II-H- Punitions au primaire 
 

Le maître ou l’équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités.  

Un enfant rencontrant momentanément des difficultés relationnelles avec des camarades ou ses enseignants, pourra être isolé, 

toujours sous la surveillance d’un adulte, pendant le temps nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie 

du groupe.  

Des procédures d´accompagnement éducatif peuvent être appliquées aux élèves dont la conduite n’est pas conforme au présent 

règlement : suivi spécifique par les enseignants, la vie scolaire, la psychologue, le directeur… Dans certains cas, un suivi 

psychologique extérieur pourra être exigé par l´établissement.  



  

 Règlement intérieur du lycée Français de Santa Cruz-Bolivie  

 
7 

L´accompagnement sera individualisé en fonction des actes de l´élève et doit se construire en lien avec les familles, tous les 

dossiers étant suivis par le directeur du primaire et le chef d’établissement.  

Des sanctions pourront être appliquées à l’élève. Elles sont graduées, appropriées et individualisées. 

 Un élève ne peut être privé de l’intégralité de la récréation. 

 

- Un avertissement oral 

- Un mot dans le cahier de liaison 

- Un travail supplémentaire 

- Des excuses orales 

- Un arrêt de l’activité en cours  

- Un entretien avec les parents 

- Un entretien avec d’autres membres de l’équipe (psychologue, directeur, proviseur) 

 

 

II-I- Punitions et sanctions au secondaire 
 

Tout membre du personnel de l´école peut et doit intervenir auprès d’un élève dont le langage, la tenue ou le 

comportement seraient déplacés, provocants ou facteurs de désordre. 
 

1.   Les punitions scolaires 

Considérées comme des mesures d’ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par l´ensemble des personnels de la 

communauté éducative. 

Elles consistent, entre autres, en : 

-  une annotation sur le carnet de correspondance à signer par les parents. Une annotation : en cas de retard, d’oubli de 

matériel, de travail à la maison non fait, d’attitude perturbatrice ou gênante. 

-  un devoir supplémentaire signé par les parents 

- une retenue à la demande d’un membre de l’équipe éducative accompagnée d’un rapport d’incident.  

- une retenue accompagnée d´un devoir au bout de trois annotations dans le carnet de correspondance. Toute retenue doit 

faire l’objet d’une information écrite au Conseiller Principal d´Education ; la famille en est informée par courrier ou courriel. 

- une exclusion ponctuelle du cours.  Elle  s’accompagne  d’une prise en charge de l’élève  dans le cadre d’un dispositif  

prévu à cet effet.  Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu 

systématiquement à un rapport écrit et visé par le professeur au CPE et au Chef d’établissement ; la famille en est informée par 

courrier ou courriel. 

L’accumulation de ces punitions peut donner suite à des sanctions.  
 

2. Les sanctions disciplinaires 

Proposées par l’ensemble des personnels de la communauté éducative, elles sont prononcées par le chef d’établissement 

selon les principes généraux du droit qui s’appliquent à toute procédure. 

Toute sanction doit s’adresser à un élève et doit avoir pour finalité : 

-   de lui attribuer la responsabilité de ses actes et de susciter chez lui une prise de conscience du manquement ou de la 

faute : elle est donc éducative. 

-   de lui rappeler le sens et l’utilité de la loi ainsi que les exigences de la vie en collectivité. 

C’est pour cela que l’élève sera amené à s’expliquer. 

 

Toute sanction doit être motivée et expliquée. Elle a un caractère d’obligation : un élève qui refuserait son exécution se 

mettrait momentanément hors du cadre de fonctionnement normal de l’établissement et ne serait pas autorisé à assister aux 

cours. 

 

 

Les sanctions fixées dans le respect du principe de la légalité et prévues par les textes officiels (article R511-13 du code de 

l’éducation) sont les suivantes : 

 

a) L’avertissement.  

b) Le blâme. 
c) La mesure de responsabilisation.  Elle consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de 

solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives.  Elle respecte la dignité de l’élève, sa sécurité et demeure 

en adéquation avec son âge et ses capacités. Sa durée ne peut excéder 20 heures.  

d) L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction l’élève est accueilli dans 

l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder une semaine. 

e) L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes (Les exclusions inferieures a 8 jours 

relèvent du proviseur)  
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f) L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes relève du conseil de discipline. Ces 

membres sont définis en conseil d’établissement (articulo 47) (pour plus de détails se référer à la circulaire 2011-111 

du 1-8-2011) 

Toute sanction disciplinaire constitue une décision nominative qui doit être versée au dossier scolaire de l’élève. Hormis 

l’exclusion définitive, toute sanction est effacée automatiquement du dossier administratif de l’élève au bout d’un an. 
 

3. Dispositifs alternatifs de prévention et d´accompagnement pour éviter l’exclusion 

a) Mesures de prévention grâce à la commission éducative.  Cette instance qui est présidée par le chef d’établissement 

ou son représentant et est composée par le proviseur, le professeur principal, le CPE et un parent élu. Sa composition 

est arrêtée par le conseil d’établissement. Elle associe selon les besoins toute personne susceptible d’apporter des 

éléments permettant de mieux appréhender la situation de l’élève. Tout membre est tenu de ne pas divulguer le contenu 

des échanges. 

b) Mesures de réparation. La mesure de réparation doit avoir un caractère éducatif. 

L’accord de l’élève et de ses parents, s’il est mineur, doit être au préalable recueilli. La mesure de responsabilisation 

correspond à ce dispositif. En cas de refus, l’autorité disciplinaire prévient l’intéressé qu’il lui sera fait application 

d’une sanction. 

c) Mesures d’accompagnement. Le travail d’intérêt scolaire constitue la principale mesure d’accompagnement d’une 

sanction notamment d’exclusion temporaire ou d’une interdiction d’accès à l’établissement. En effet, cette période ne 

doit pas être pour l’élève un temps de désœuvrement, afin d’éviter toute rupture avec la scolarité. L’élève est alors tenu 

de réaliser des travaux scolaires tels que leçon, rédaction, devoirs, et de les faire parvenir à l’établissement selon des 

modalités clairement définies par le chef d’établissement en liaison avec l’équipe éducative. L’élève doit pouvoir à 

cette occasion rencontrer un membre de l’équipe pédagogique. En effet, un élève momentanément écarté de 

l’établissement reste soumis à l’obligation scolaire. Il convient donc de prévenir tout retard dans sa scolarité et de 

préparer son retour en classe. 

L’ensemble de ces mesures place ainsi l’élève en position de responsabilité. 

 

J- BCD- CDI 

 

La bibliothèque est ouverte tous les jours. C’est un lieu calme. En cas d’absence d’un professeur, les élèves 

peuvent y aller faire des recherches ou lire avec l’accord de l’assistant d’éducation et du documentaliste. Si un élève n’a 

pas une attitude adaptée, il peut être momentanément exclu de la bibliothèque par un adulte responsable. Toute exclusion 

s’accompagne d’un rapport écrit communiqué au CPE. 

  

K- La cafétéria et dépôt des repas  

 

 La cafétéria est ouverte pendant les récréations le matin et le midi.  Il y a 2 services : 12h05 et 12h30. Tous les 

élèves doivent respecter l’horaire donné par la vie scolaire à la rentrée et défini en fonction des emplois du temps. . 

Les élèves avec des repas non pris à la cafétéria doivent aussi respecter les horaires des services.  

 Cet horaire doit être respecté car l’espace de restauration est trop petit pour accueillir tous les élèves en même temps.  

La vente de sodas et bonbons est interdite et les produits ‘maison’ sont majoritaires.  

Les élèves peuvent apporter leur repas le matin avant 8h00, il y a un réfrigérateur et des micro-ondes à disposition. Si un 

parent souhaite amener le repas, il devra le déposer (avec le nom et la classe inscrits sur la boite) au garde avant 

12h00. Aucune entrée (parent ou autre personne) ne sera autorisée pour livrer à manger. Un membre de la vie 

scolaire ou de l’administration prendra les repas déposés au garde à 12h00 et les apportera aux élèves Ils sont 

responsables de leurs déchets et doivent nettoyer si nécessaire.  

 

La réservation et les paiements des repas se fait uniquement entre les parents et les gérants de la cafétéria. Le lycée 

n’intervient pas sur ce service.  

 

 

III - Hygiène – Santé – Prévention- Détection 

 

 

III- A- Le service de santé scolaire. 
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Il est assuré par une infirmière. L’infirmerie est ouverte de 8H00 à 17H00 du lundi au vendredi et le mercredi de 8h00 à 

13H00. Les familles doivent lui signaler tout problème médical ou toute difficulté rendant nécessaire une surveillance ou 

intervention rapide. Cependant, une infirmière n’est pas un médecin. 

 

1.  Si un élève doit prendre des médicaments durant son temps de présence dans l’établissement, la famille doit le signaler 

au service de santé et présenter la prescription de son médecin. Tout traitement doit être pris à l’infirmerie. 

2.  En cas de maladie chronique, l’infirmière du lycée doit être informée par un courrier du médecin. Un Projet d’Accueil 

Individualisé (PAI) peut être établi si nécessaire. 

3.  Les maladies contagieuses affectant les enfants doivent être signalées par leurs parents au service de santé. 
 

 

III- B - Conduites addictives. 

 

Conformément à la loi, l’usage du tabac est formellement interdit dans l’enceinte de l’établissement qu’il s’agisse des 

bâtiments ou des espaces extérieurs. 

Tout élève en possession ou sous l’effet d’alcool ou de substances illicites sera immédiatement remis à sa famille et des 

mesures seront prises en conformité à l´Articulo 47 avec les Normas Generales para la Gestión Educativo.  

 

III- C- Une cellule de veille évoque les situations les plus difficiles. Elle est composée de la psychologue scolaire, de 

l’enseignante spécialisée, du CPE, directeur du primaire et du chef d’établissement. Les mesures adoptées impliquent 

obligatoirement la famille avec un calendrier défini d’actions. 

Dans le cas d´un élève à besoin particulier présentant des difficultés d´intégration scolaire, des mesures spécifiques et 

transitoires pourront être mises en place dans le cadre d´un Projet Personnalisé de Scolarisation. Ces mesures pourront aller 

jusqu´à la scolarisation différée. 

 

 

III- D- Le CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) est une instance d’observation, de réflexion 

et de proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif intégré au projet d’établissement. La composition est 

définie en Conseil d’établissement sur la base du volontariat.  

 

 

 

IV – Locaux – Sécurité 

 
 

1.  L’accès de l’établissement à des personnes étrangères à la communauté éducative est réglementé et soumis à autorisation 

préalable. En cas de nécessité, l’accès peut être totalement interdit, sans préavis.  

 

2. Objets dangereux ou insolites : il est interdit d’introduire dans l’établissement tout objet susceptible d’occasionner des blessures 

ou de provoquer du désordre. Tout objet n’ayant aucun rapport avec l’éducation prodiguée dans l’établissement est prohibé.  

 

3. À chaque rentrée scolaire des casiers numérotés sont attribués aux élèves de secondaire nominativement pour éviter d’avoir à 

transporter un cartable trop lourd pendant la journée de classe : ces casiers ne doivent pas être échangés, et doivent être libérés en 

fin d’année aux dates indiquées. Le casier est sous la responsabilité de l’élève qui l’occupe. Chaque élève doit avoir un cadenas, 

en l’absence de cadenas l’élève n’aura pas de casier.  

 

4.  Le stationnement et la circulation des deux roues et des automobiles sont réglementés.  La circulation de tous les véhicules 

doit s’y faire au pas.  

Les aires de stationnement sont délimitées et identifiées. Un emplacement pour les deux roues est aménagé. Il est strictement 

interdit de circuler en deux roues dans l’Établissement. L’usage d’un dispositif antivol y est une précaution indispensable. 

 

 

V – Assurance Scolaire 

 

Il importe que tous les élèves soient assurés en raison des risques d’accident que comportent la vie à l’intérieur de 

l’établissement et le trajet du domicile à l’école. Il s’agit d’accidents dont les enfants peuvent être les victimes ou les auteurs. 

La garantie responsabilité individuelle couvre le remboursement des frais relatifs à un accident dont l’élève assuré a été la 

victime.  

Les parents ont le libre choix de la compagnie d’assurance, mais doivent bien vérifier les garanties souscrites, entre autres 

les assurances pour le voyage et les sorties. 
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VI- Frais de scolarité 

 

L’inscription engage les parents et/ou le responsable légal à s’acquitter des frais de scolarité aux dates fixées par l’école. Tout 

retard peut conduire à des mesures administratives conformément au contrat de paiement souscrit entre les deux parties.  

 

 

VII – Communication entre l’établissement et la famille 
 

1- Chaque élève dispose d’un carnet de correspondance qu’il doit toujours avoir sur lui. 

 

2- Les élèves et parents d’élèves du secondaire peuvent consulter en permanence les résultats scolaires de leur enfant, ainsi que 

son emploi du temps, à travers le module de consultation en ligne des notes et observations de l’application PRONOTE, 

accessible à partir de la page d’accueil du site de l’école avec des identifiants et mots de passe personnels. Il permet aussi 

aux familles un suivi quotidien de la scolarité de leur enfant (Travail effectué en classe, cahier de texte numérique, devoirs à 

faire, relevé de notes, modifications d’emplois du temps). 

 

3- Outre les outils ci-dessus, le suivi de la scolarité est facilité par les rencontres parents-professeurs, mais aussi par des rendez-

vous individuels à l’initiative des familles, des enseignants (en particulier du Professeur Principal au secondaire), du CPE, du 

Directeur en primaire et du Chef d’Établissement. 

Les familles qui souhaitent rencontrer un professeur doivent en faire la demande par écrit sur le carnet de correspondance.  

Les demandes de rendez-vous avec le Chef d’Etablissement et le Directeur du primaire se font par le secrétariat de 

direction (sec.direction@lfscz.edu.bo ) 

 

4- Afin de faciliter et garantir la diffusion des informations diverses et les renseignements sur les projets, le site internet sera 

privilégié. Les parents d’élèves élus seront également nos partenaires sur les sorties, les fêtes et les événements. 

  

5- Des réunions entre l’équipe de direction et les représentants des parents élus se tiendront régulièrement et 

la demande d’au moins une des deux parties.  
 
 
 

Avenant au règlement intérieur sur l’utilisation des tablettes numériques 
 

Ce contrat est susceptible d’évoluer en fonction des demandes et/ou des situations rencontrées. Il s’applique aux élèves des 

classes où les tablettes sont utilisées. L’utilisateur s’engage à respecter les points suivants : 

 

 L’élève doit venir avec une tablette chargée et protégée par une housse de protection et être muni d’un casque ou des 

écouteurs. Avoir un chargeur externe est fortement conseillé. 

 Le nom doit être inscrit sur la tablette et la housse. 

 L’élève doit avoir deux comptes : un compte personnel et un compte école. 

 L’élève doit avoir un mot de passe et ne pas le divulguer. 

 L’élève doit mettre la tablette en mode avion avec le son muet sauf mention contraire du professeur ou de l’adulte 

responsable du groupe. 

 L’espace mémoire interne est réservé à des fins pédagogiques. Les données personnelles peuvent être stockées sur une 

carte micro SD. 

 L’élève doit laisser sur la tablette les manuels et tous types de documents utilisés en classe.  

 L’élève est responsable de sa tablette et n’a pas le droit d’utiliser la tablette de ses camarades sauf en cas de travaux de 

groupe et sous la surveillance d’un enseignant. 

 L’élève doit vérifier qu’il a sa tablette avant de sortir de la classe. 

 L’élève s’engage à signaler immédiatement à un adulte s’il trouve une tablette ou s’il voit une personne prendre la 

tablette d’un autre.  

 Il est interdit de prendre des photos ou de filmer une personne sans son consentement ou celui de son responsable légal si 

cette personne est mineure.  En cas de non-respect de ce point, un conseil de discipline sera convoqué et l’élève risque 

l’exclusion définitive et s’expose à des mesures pénales.  

 Il est interdit d’utiliser la tablette pour un usage différent de ce qui est demandé par l’enseignant. 

mailto:sec.direction@lfscz.edu.bo
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 La tablette est utilisée uniquement en classe. L’utilisation dans les couloirs, la cour de récréation, la salle de permanence 

ou tout autre lieu est interdite sans autorisation à des fins pédagogiques et sous la responsabilité de l’enseignant ou d’un 

adulte de l’établissement. 

 L’élève ne doit pas lancer son sac car cela peut endommager sa tablette et celle de ses camarades (sacs à proximité). 

 Si l’élève a un problème avec sa tablette (perte, casse, problème technique…), il dispose de 15 jours pour en acquérir une 

autre. Dans ce cas, le responsable légal doit adresser un mail/courrier pour informer le CPE. 

En ne respectant pas ces règles, l’élève peut être sujet à des mesures disciplinaires inscrites au règlement intérieur. 

Pendant les récréations, les sacs seront entreposés en un lieu sous la surveillance d’un assistant d’éducation et avec des caméras de 

surveillance. Pendant la pause méridienne de 12h à 13h15, les sacs seront entreposés dans une salle fermée à clé et dotée d’une 

caméra. Il y aura la possibilité de recharger quelques tablettes mais très peu au départ par manque de prises.  

Le lycée n’est pas responsable en cas de perte, de vol ou de détérioration des tablettes. C’est la responsabilité des parents de 

souscrire une assurance individuelle. 

 
 
 

Délibéré et adopté en Conseil d’établissement le 13 décembre2016 

 

Vu et pris connaissance du règlement  

 

 

 
 
 
. 

 
Signature des parents                                            Signature de l´élève 


