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DES GRANDS THEMES

 LE REGLEMENT INTERIEUR
 ABSENCES ET RETARDS
 EVALUATION ET NOTATION / 
 PUNITIONS / SANCTIONS
 SECRET PARTAGE
 LA RELATION AVEC LA CLASSE/ L’ELEVE/ LES 

PARENTS
 VOYAGES ET SORTIES SCOLAIRES



LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

 - support réglementaire
 - base de fondement de l’autorité
 -aide pour comprendre le fonctionnement de 

l’établissement
 - charte (labo, cdi, informatique, eps,,,)



ABSENCES ET RETARDS

« Le recensement et la gestion des absences des 
apprenants doivent se faire d’une manière stricte et 
rigoureuse. Il incombe aux enseignants et à tous les 
membres de l’équipe éducative responsables d’une 
activité, d’effectuer le contrôle des présences et de 
signales les absences dans les formes prévues de 
l’établissement. Leur responsabilité peut être 
engagée si le contrôle n’est pas effectué ou mal 
effectué, ou si l’information n’est pas transmise. Une 
vigilance particulière doit être portée aux absences 
sélectives, à une option où l’apprenant est 
régulièrement inscrit ou des exercices particuliers, 
notamment les contrôles »

Circulaire n°96-247 du 25/10/1996



ABSENCES ET RETARDS
En référence au règlement intérieur de 

l’établissement, Suivi du parcours de 
l’apprenant ayant pour objectif de : 

 Détecter l’absentéisme perlé
 Détecter une situation sociale- alerte
 Détecter décrochage scolaire
 Assurer la complétude de formation



ABSENCES ET RETARDS

Conséquences possibles : 
 Rencontre famille / tuteur légal
 Signalement DRAAF
 Signalement procureur
 Suspension des bourses
 Perte du bénéfice du CCF



EVALUATION ET NOTATION

Un apprenant ne peut en aucun cas refuser 
d’étudier certaines parties du programme, ni se 
dispenser de l’assistance à certains cours, 
contrôle ou évaluation. Il est tenu d’être en 
possession du matériel demandé et d’effectuer 
en temps et en heure, le travail qui lui est 
demandé par ses professeurs. 

En conséquence, il est demandé aux familles de 
veiller à ce que leurs enfants effectuent le 
travail donné à la maison. Pour se faire, ils 
peuvent consulter le cahier de textes  de la 
classe tenu à jour par les professeurs et 
accessibles aux parents comme aux apprenants



EVALUATION ET NOTATION

 Contrôle formatif au cours du parcours de 
formation pour assurer un suivi de l’évolution 
du parcours du jeune en respectant les 
notifications d’aménagement d’épreuves 
prévues

 Contrôle certificatif conformément aux plans 
d’évaluation validés par le Président adjoint



EVALUATION ET NOTATION

Conséquences possibles : 
 Sensibilisation des parents / tuteurs sur les 

aptitudes
 Mise en place de soutien, de parcours 

adapté, de réorientation ou de remédiation 
dans le parcours

 Perte de la validité du CCF



PUNITIONS / SANCTIONS
 Dispositions et modalités prévues dans le cadre du RI  (code 

de l’éducation du 25 août 2011)
Inscrite dans un cadre légal, toute sanction doit être motivée 

et expliquée selon la procédure contradictoire qui permet à 
chacun d’exprimer son point de vue et de se défendre. 
Proportionnelle à la faute commise, la sanction est 
individuelle et a pour finalité de promouvoir une attitude 
responsable de l’apprenant et de lui rappeler le sens de l’utilité 
de la loi ainsi que les exigences de la vie en collectivité.

Les défaillances des apprenants peuvent être, dans la plupart 
des cas, réglées par un dialogue direct entre l’apprenant et les 
personnels d’autorité. Cependant, des faits disciplinaires, des 
transgressions ou des manquements aux règles de vie 
collective peuvent faire l’objet de punitions qui sont décidées 
en réponse immédiate par les personnels d’établissement, soit 
des sanctions disciplinaires qui relèvent du chef 
d’établissement ou du conseil de discipline



PUNITIONS / SANCTIONS

 Punition : manquements mineurs aux 
obligations des apprenants et des 
perturbations dans la vie de la classe ou de 
l’établissement tels que bavardages, chahut, 
travail non fait, absences et retards injustifiés

 Sanction : atteintes aux personnes et aux 
biens et les manquements graves aux 
obligations des apprenants tels que vols, 
blessures physiques,…



PUNITIONS ET SANCTIONS

 Commission éducative

 Dispositif alternatif et d’accompagnement : 
mesures de réparation, mesure de 
responsabilisation



SECRET PARTAGÉ

Obligation de faire remonter auprès des 
référents la connaissance de toute situation 
de maltraitance,  de danger connue ou 
supposée pour un apprenant 

Exemple : bizutage, maltraitance physique 
et/ou psychique, situation sociale, 
radicalisation

Echange d’information à caractère personnel : 
situation médicale, familiale ou judiciaire



SECRET PARTAGÉ

Conséquences possibles : 
 Signalement enfance en danger
 Signalement procureur



LA RELATION AVEC LA 
CLASSE/L’ELEVE/LES PARENTS

 Une gestion différente entre collégiens, 
lycéens et étudiants, apprentis mais aussi au 
niveau des filières (pro, générales, 
technologiques et par apprentissage)

 Prendre en compte l’individu dans un groupe
 Le parent:  un partenaire incontournable



SORTIES SCOLAIRES ET VOYAGES

 Validation par le CA de tout voyage scolaire
 Validation selon le circuit établi par 

l’établissement

Conformément au RI, les élèves sont toujours 
soumis au RI
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