LYCEE PRIVE DE L’ALMA
12 avenue Bosquet 75007 PARIS

REGLEMENT INTERIEUR DU LYCEE 2017/2018
L’institut de l’Alma est un établissement catholique d’enseignement. Son projet éducatif se réfère à l’Evangile ; il
s’enracine dans la tradition propre de la Communauté des Ancelles du Sacré Cœur. Ce règlement est issu des
orientations du projet éducatif.
Lieu d’enseignement notre établissement est également lieu de vie pour toute la Communauté Educative. Il doit offrir
à tous un climat favorable au travail, à l’éducation et à l’épanouissement personnel. Chacun doit y trouver sa place
dans le respect des autres.
Ce règlement est un « contrat » entre l’élève, ses parents et le lycée. Les règles qui y sont énoncées ainsi que les
exigences édictées par les personnels d’encadrement visent à permettre un fonctionnement harmonieux de
l’établissement. Elles doivent être respectées par tous. L’acceptation de ce règlement entraîne également
l’acceptation par la famille du règlement administratif et financier ainsi que la circulaire sur la collecte et l’utilisation
des informations personnelles par l’Institut de l’Alma (documents joints).

1 - LA VIE DE L'ETABLISSEMENT
1.1- Horaires et circulation
Le cadre horaire est le suivant : 8h - 18h30 (se référer à l’emploi du temps de chaque classe).
Le samedi matin est libre. Toutefois, à titre exceptionnel, certaines activités pourront avoir lieu le samedi matin.
L'horaire inclut les séances obligatoires de formation humaine et spirituelle. Les élèves suivant des cours dans
d’autres établissements se soumettront aux horaires de ces lycées.
L'entrée se fait par le 12 avenue Bosquet et la sortie se fait par le 10. Les portes sont ouvertes à partir de 8h10. Pour
des raisons de sécurité les élèves ne doivent pas stationner devant l'établissement.
Les élèves demi-pensionnaires sont autorisés à sortir de l'établissement pendant l'heure du déjeuner sauf demande
écrite de la famille adressée au Conseiller d'Éducation.
Le pique-nique dans l’enceinte de l’établissement est interdit. L’accès au restaurant scolaire se fait selon un planning
établi par l’établissement en fonction des emplois du temps et sur présentation du badge personnel remis à la rentrée.
Aucun élève ne doit quitter l'établissement pendant les heures de cours sans y être autorisé par le Conseiller
d'Éducation.
En cas d'absence d'un professeur, et avec l'accord du Conseiller d'Éducation, les élèves peuvent être autorisés à sortir.
Une autorisation est demandée en début d'année aux familles et peut à tout moment être remise en question si la
famille le désire et en avertit le Conseiller d'Éducation.
L'accès à l'établissement étant strictement réservé aux élèves, aux professeurs et au personnel, les parents d'élèves et
les personnes extérieures à l'établissement ne peuvent y accéder que sur invitation d'un responsable ou d'un
professeur.
Les lycéens ne doivent pas pénétrer dans les espaces de l'École, du Collège ou de l'Administration sans y être
autorisés. Le passage par la galerie du 1er étage est strictement interdit.
L'accès à l'infirmerie est libre pendant les récréations à condition de ne pas empiéter sur le cours suivant. Pendant les
heures de cours ou d'étude, il est soumis à l'autorisation du Conseiller d'Éducation.
1.2- Travail
Les heures d'enseignements optionnels ou de spécialité de l'élève sont définies en fonction des choix faits
préalablement à la rentrée par la famille en accord avec la Direction. Aucun changement n'est possible après la
rentrée. La participation des élèves aux dispositifs de soutien inclus dans l'emploi du temps est décidée par les
professeurs et la présence est strictement obligatoire.
Les travaux donnés par les professeurs sont obligatoires.
Tout élève surpris à utiliser son téléphone portable quelqu’en soit le motif, à communiquer, à tricher ou tenter
de tricher sous quelque forme que ce soit pendant les devoirs surveillés méritera automatiquement la note
zéro au devoir et un avertissement de comportement porté sur le bulletin trimestriel.
L'année scolaire est divisée en trois trimestres. Un bulletin trimestriel est adressé par voie postale à l'issue du conseil
de classe. Ce document original est à conserver.
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L'appréciation générale du professeur principal et, le cas échéant, de la Directrice du Lycée peut s'assortir de l'une
des mentions suivantes : Félicitations, Compliments, Encouragements ou Avertissement.
Des examens blancs sont organisés en première et en terminale.
Dans le cadre des Travaux Personnels Encadrés (TPE) les élèves peuvent être amenés à accomplir des recherches ou
démarches en dehors de l'établissement, sur les heures de cours affectées à ces travaux et avec l'accord des
professeurs. Une autorisation préalable doit être sollicitée auprès du Conseiller d'Éducation.
Le passage en classe supérieure est décidé par le Chef d’Établissement sur avis du conseil de classe. Cette décision
est le fruit d’un dialogue régulier avec l’équipe éducative et plus particulièrement le professeur principal et la
Directrice du Lycée. En fin de seconde l’orientation peut faire l’objet d’un appel (voir les modalités avec la
Direction).
1.3- Vie scolaire, comportement et tenue
Le présent règlement s’applique dans l’établissement et lors de toutes les activités organisées à l’extérieur.
Il est exigé de chaque élève qu’il soit respectueux envers tous les membres de la Communauté Éducative.
Agressivité et violence tant verbale que physique sont interdites.
L’attitude des élèves doit être également respectueuse des bonnes manières d’usage. Tout contrevenant sera
sanctionné et pourra ne pas être admis à participer à d’autres activités.
Deux élèves délégués sont élus dans chaque classe afin de représenter leur camarades auprès des différentes
instances de l’établissement.
Tout élève exclu d’un cours ou d’une étude doit obligatoirement se présenter au Conseiller d’Éducation ou à la
Directrice du lycée qui lui remettra un bulletin pour rentrer en cours.
Une tenue vestimentaire décente et simple, adaptée à la vie scolaire, est exigée. Dans le cas contraire, à
l’appréciation du Conseiller d’Education, les élèves devront retourner se changer. Dans l’établissement, les élèves
doivent être tête nue. Les piercings sont interdits sauf les boucles d’oreilles pour les filles.
Il est formellement interdit de fumer dans l’établissement et à ses abords, de mâcher du chewing-gum dans
l’établissement et d’y introduire toute substance illicite. Boissons et nourriture sont strictement interdites dans les
salles de classe.
Sont interdits dans l'établissement tous matériels sans lien avec le travail scolaire. Toutes utilisations des
téléphones portables dans l’enceinte de l’établissement sont prohibées. Les montres connectées sont
STRICTEMENT INTERDITES.
Toute publication, toute utilisation du nom ou des images de l’Institut de l’Alma (personnel, élèves, locaux…) sont
interdites sauf autorisation écrite du chef d’établissement.
Il est recommandé de ne pas apporter au Lycée ni somme d’argent importante ni objets de valeur. Chaque élève est
responsable de ses propres affaires. La Direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Les salles affectées à chaque classe ne sont pas exclusivement réservées aux élèves de cette classe. Lors des
changements de salle, les élèves doivent emporter leurs affaires dans leur cartable. Tous les élèves doivent veiller à
maintenir les salles de classe en ordre. Les élèves seront particulièrement responsables du rangement. Les
dégradations du mobilier, des installations ou du matériel, les graffiti et le collage d’affiches sont interdits. La remise
en état pourra en être demandée aux élèves et les frais de réparation seront à la charge des familles. Tout matériel
scolaire confié aux élèves devra être rendu en bon état.
L'utilisation, installation, téléchargement, désinstallation et copie de tout logiciel informatique doivent toujours être
soumis à l'accord d'un responsable ou d'un enseignant, dans le respect des lois sur les droits d'auteurs d'œuvres
intellectuelles et de la Charte TIC de l’Alma soumise à chaque utilisateur en début de cours. Les sujets de recherches
et consultations des pages Internet doivent aussi faire l'objet d'un accord d'un enseignant ou d'un responsable.
L’utilisation des espaces numériques d’échanges (blogs, forum…), même privés, doit être respectueuse de la
communauté éducative. Tout manquement de respect ou atteinte à l’image de cette communauté pourra donner lieu à
des sanctions ou poursuites.
1.4- Éducation physique et sportive
Le règlement du Lycée s'applique aussi lors des cours d'EPS et des déplacements aux installations sportives. Les
cours d’EPS font partie intégrante du programme et sont obligatoires.
Une tenue de sport complète et convenable (dont polo ALMA), est obligatoire pour les séances d’E.P.S. Le port de
cette tenue est interdit dans l’Institut en dehors des séances. Les sacs de sport ne doivent pas rester en classe après le
départ des élèves.
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- Dispenses de cours (selon les dispositions officielles de la circulaire académique d’octobre 1994) : les demandes de
dispenses doivent être présentées au Conseiller d’Éducation et à l’enseignant qui prendront alors la décision
adéquate.
- Dispense annuelle ou d’une durée minimale d’un trimestre : l’élève présente un certificat médical délivré par son
médecin traitant et validé par le médecin scolaire. L’élève peut être autorisé par le Conseiller d'Éducation à ne pas
assister au cours.
- Inaptitude partielle ou ponctuelle : l’assistance au cours en tenue est obligatoire (sauf en cas d’impossibilité où
l’élève reste en étude). Toute dispense supérieure à une semaine devra être justifiée par un certificat médical. Si
l’élève présente un certificat médical qui indique non pas les activités interdites, mais les incapacités fonctionnelles,
l’enseignement sera adapté à ses inaptitudes et il sera évalué en conséquence.
1.5- Correspondance avec les familles
Le carnet de liaison est remis en début d’année et sera racheté si son état n’est pas satisfaisant au regard de la vie
scolaire. L’élève doit pouvoir le présenter à tout moment au professeur ou responsable qui le demande. Il est
demandé aux familles de le consulter très régulièrement et de viser au moins une fois par semaine chacune des
informations et des rubriques. Toute la correspondance courante entre la famille et l’établissement (demande de
rendez-vous, mots d’absence, demande de dispense, demande d’autorisation…) doit obligatoirement figurer sur ce
carnet de liaison. En cas de perte, de vol ou de détérioration l’élève devra en acheter un nouveau.
La Carte d'identité scolaire est remise en début d'année. Les heures de sortie de l'élève (en fonction de son emploi du
temps) ainsi que les jours où l'élève prend son repas au lycée sont indiqués. Elle doit être signée par les parents et
présentée pour toute entrée ou sortie de l'établissement. En cas de perte, de vol ou de détérioration l’élève devra en
acheter une nouvelle.
Réception des familles : pour toute question concernant le suivi du travail scolaire, les familles peuvent demander un
rendez-vous, par le biais du carnet de liaison, aux professeurs puis au professeur principal et, si nécessaire, à la
Directrice du Lycée qui reçoit sur rendez-vous fixé par téléphone ou par courriel.
Le Conseiller d’Éducation est à la disposition des familles pour toute question liée à la vie scolaire, sur rendez-vous
fixé par téléphone ou par courriel.
Le Chef d’établissement et la Directrice du lycée reçoivent sur rendez-vous.
1.6- Sécurité
Les élèves prendront connaissance dés le début de l’année des consignes de sécurité affichées dans les salles de cours
à respecter en cas d’alerte. Des exercices de sécurité auxquels les élèves sont tenus de participer avec le plus grand
sérieux sont effectués périodiquement.
Il est interdit de se mettre aux fenêtres et balcons.
Le port de la blouse de coton est exigé durant les Travaux Pratiques aux laboratoires.
1.7- Santé, assurances, accidents
En cas de malaise ou d’accident pendant sa présence dans l’établissement, l’élève sera conduit à l’infirmerie où il
recevra les premiers soins appropriés. Si l’infirmière le juge opportun, elle prévient la famille et prend en accord
avec elle les dispositions nécessaires. A cet effet, les familles veilleront à communiquer à l’établissement toutes
modifications d’adresses et téléphones afin d’être joignables à tout moment en cas d’urgence. Si l’état de santé de
l’élève est incompatible avec son maintien en cours, sa famille devra venir le chercher le plus rapidement possible.
En règle générale, l’élève malade ne sera pas autorisé à quitter l’établissement tout seul.
Les familles peuvent prendre contact avec l’infirmière par téléphone. Le médecin scolaire assure dans
l’établissement les visites médicales. Il peut recevoir les familles sur rendez-vous.
En cas d’urgence et si l’infirmerie est fermée, l’élève peut se présenter au bureau du Conseiller d’Éducation.
Les élèves bénéficient, sauf renonciation exprès des parents, d’une assurance scolaire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
qui couvre les activités scolaires et extra-scolaires et les trajets. En cas d’accident, il convient de prévenir dès que
possible l’infirmière qui établira les déclarations nécessaires.
Ne sont placés sous la responsabilité de l’établissement que les sorties et voyages pour lesquels le chef
d’établissement, seul habilité à le faire, a donné son accord. Toute proposition de sortie ou de voyage qui ne porterait
pas la signature du Chef d’Établissement, ou de la Directrice du Lycée agissant par délégation, serait le fait d’un
organisateur agissant à titre personnel hors cadre scolaire et dès lors placé sous sa seule responsabilité.
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1.8- CDI
L’accès au Centre de Documentation et d’Information (CDI) se fait dans le cadre d’un cours, avec le professeur ou à
sa demande, ou librement en dehors de cours selon les possibilités d’accueil du CDI. Les élèves doivent respecter le
règlement propre au CDI.

2 – RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR
2.1- Absences, retards
La présence à tous les cours est obligatoire conformément à l’emploi du temps de l’élève.
Toute absence doit être signalée au lycée par les parents dès le début du premier cours et être justifiée au retour
de l'élève par un mot sur le carnet de liaison dans la partie prévue à cet effet. Pour toute absence pour maladie de
cinq jours ou plus un certificat médical est exigé.
Une autorisation d’absence ne peut être accordée que très exceptionnellement pour raison grave, sur demande
écrite préalable des parents.
Les dates de vacances scolaires, fixées par l’Éducation Nationale et la Direction du Lycée, doivent être strictement
respectées. Tout élève dont les parents anticipent la date de départ ou retardent la date de retour lors d’un congé
scolaire s’expose à des sanctions.
En cas d'absence de l'élève, quel qu’en soit le motif, la veille et/ou la demi-journée qui précède un devoir
surveillé ou un oral, l’exercice seras évalué mais la note ne figurera pas dans la moyenne. Toute absence à un
devoir sur table sera notifiée sur le bulletin trimestriel. Un devoir de remplacement sera exigé.
Aucun élève ne peut entrer en classe après le début des cours sans une autorisation écrite du Conseiller
d’Éducation ou du Surveillant.
A partir de deux retards la même semaine l’élève sera sanctionné. Si trois retards sont enregistrés sur une période de
quatre semaines (vacances exclues), l'élève sera consigné selon un calendrier établi par le Conseiller d’Education.
En Terminale, le nombre d’absences et de retards sera porté sur le livret scolaire du Baccalauréat.
2.2- Sanctions
Tout manquement aux règles énoncées dans le présent règlement peut entraîner une sanction décidée par
l’établissement. Chaque cas sera étudié dans son contexte.
Les sanctions applicables sont, par ordre croissant de gravité :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le travail supplémentaire.
La retenue sur temps scolaire.
La retenue du samedi matin ou du mercredi après-midi
L’avertissement
L’exclusion temporaire
L’exclusion définitive

Toute sanction sera signifiée par écrit au responsable de l’élève, qui devra en accuser réception par sa signature.
Les retenues ne sont pas reportables. L’avertissement peut être assorti d’une retenue ou d’une exclusion.
L’avertissement est porté sur le bulletin trimestriel. Un troisième avertissement au cours de l’année peut entraîner
l’exclusion définitive de l’élève.
Exceptionnellement, un contrat pourra être proposé à un élève dont le manque de travail ou le mauvais
comportement sont persistants. Un contrat constitue un premier avertissement. Ce contrat fera l’objet d’un suivi
régulier. En cas de non respect des termes de cet engagement, une procédure d’exclusion pourra être engagée selon
les dispositions du présent règlement.
En cas de manquement disciplinaire très grave, un Conseil de Discipline (*) peut être convoqué. Le chef
d’établissement pourra alors décider de l’exclusion définitive et immédiate de l’élève.
* Le Conseil de Discipline de l’établissement fait l’objet d’un règlement spécifique.

