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Règlement intérieur 
Sera présenté au Conseil d’Administration du 29 mai 2012 

 

 
Les dispositions du présent règlement intérieur s’appuient sur les articles 28 et 29 de la  Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, O.N.U du  10 décembre 1948. 
« Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les Droits et Libertés de chacun puissent 
prendre plein effet. L’individu a des Devoirs envers la communauté, dans laquelle seul le libre et 
plein développement de sa personnalité est possible »  
 

Fort de ces principes, conformément à la mission qui lui est confiée par les lois de 1989 et 2005, le 

lycée des Métiers Françoise Dolto a défini sa politique d’établissement «  Recruter, Eduquer, 

Enseigner et Insérer », dans l’objectif de la pérennité du label Lycée des Métiers. Le conseil 

d’administration adopte les dispositions suivantes du règlement intérieur qui intervient pour 

organiser la scolarité, préciser les droits et obligations de chacun ainsi que les sanctions en cas de 

manquement aux présentes dispositions. 

L’inscription dans l’établissement vaut pour l’élève ou apprenti adhésion au présent règlement et 
engagement de s’y conformer pleinement au lycée, dans les installations sportives, en entreprise et 
lors de sorties ou voyages pédagogiques. 
L’élève ou apprenti doit toujours être en mesure de présenter son carnet de correspondance ou son 
livret de suivi. En cas de perte ou de l’utilisation complète des billets d’absences et/ou retard, l’élève 
doit acheter un nouveau carnet auprès de l’Intendance. 
 
Remarque :  
Les élèves de 3ème Prépa-pro sont des collégiens. En conséquence, ils ont un statut particulier et un 

régime de sortie spécifique. Les élèves de 3ème relèvent de dispositions internes à l’établissement. 

Aucune sortie de l’enceinte de l’établissement n’est autorisée entre les cours, ni même aux 

récréations. Ils ont pour obligation d’être présents en permanence sur les temps vacants de courte 

durée, soit de 1h ou 2h (absence de professeur, heure d’étude). Les sorties pourront êtres 

autorisées sur des périodes vacantes d’une durée supérieure à deux heures avec autorisation 

préalable des responsables légaux. 

 

Une « Note de Vie Scolaire » est attribuée aux élèves de 3ème. Cette note mesure l’assiduité de 

l’élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte la 

participation de l’élève à la vie de l’établissement et aux activités organisées ou reconnues par 

celui-ci (Arrêté du 10 mai 2006 et décret n° 2006-533 du 10 mai 2006). 

 

I. ORGANISATION DE LA SCOLARITE 

1. Horaires et mouvements 
 

Sonnerie à 8h25 

M1      8h30-9h25  S1  13h15 –14h10 
M2     9h25-10h20  S2  14h10-15h05 
Pause   10h20-10h30  Pause  15h05-15h15 
M3      10h30-11h25  S3  15h15-16h10 
M4   11h25-12h20  S4  16h10-17h05 

     S5  17h05-18h 
M5   12h20-13h15  S6  17h05-23h le jeudi et le vendredi au  
       restaurant d’application 
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Les mouvements pendant les interclasses s’effectuent dans le calme. 

 
2. Déplacements vers les installations sportives.  

 
Le lycée ne dispose pas d’installations sportives  et utilise celles de la commune d’Olivet. Les 
élèves se rendent aux installations par leurs propres moyens ; un transport collectif peut-être 
organisé pour les séances d’EPS selon les activités.  
Cependant, les élèves de 3ème toute l’année et ceux des classes de 2nde jusqu’à la Toussaint doivent 
être encadrés par leur professeur. 
Les élèves sont tenus de se conformer aux règles de fonctionnement en vigueur dans les 

installations sportives mises à notre disposition par la municipalité d’Olivet. 
 

3. Suivi de la scolarité 
 

 Notation 
La notation en vigueur dans l’établissement est celle de zéro à vingt pour toutes les disciplines. Les 
élèves ont obligation d’accomplir les travaux écrits et oraux  qui leur sont demandés par les 
enseignants dans le cadre des programmes officiels. 
A chaque fin de trimestre ou de semestre, selon la filière et la classe, un  bulletin comportant les 

notes et appréciations de l’équipe éducative est adressé aux familles (responsable légal ou aux 

deux parents en cas de divorce). Les notes et les bulletins des élèves sont consultables en ligne sur 

le site internet du lycée. 

 

 Relations avec les familles  
Une réunion parents professeurs a lieu en janvier pour toutes les classes. 
Les parents peuvent être reçus en dehors de cette réunion par les membres de l’équipe éducative 

(professeurs, conseiller principal d’éducation, chef de travaux,  proviseur- adjoint, proviseur) en 

demandant un rendez-vous par le biais du carnet de correspondance ou, en cas d’urgence, par 

téléphone. 

 

 Matériel obligatoire 
Pour permettre un travail efficace, chaque élève a  un équipement complet pour le travail en ateliers 
et tout le matériel nécessaire pour l’enseignement général. Il doit noter dans son cahier de textes 
l’ensemble des leçons et devoirs à effectuer. Le cahier de textes de la classe est consultable en 
ligne sur le site internet du lycée. 
 

 Inaptitudes : dispenses 

En ateliers  

Un élève ne peut être dispensé d’un cours ou TP en atelier que s’il présente un certificat médical ou 

exceptionnellement une demande écrite de ses parents. L’élève reste cependant présent à la 

séance. 

En EPS 

Pour toute dispense supérieure à une semaine, un certificat médical est présenté aux surveillants. 

Pour une dispense supérieure à trois mois, le médecin scolaire assure une visite de l’élève. En tout 

état de cause, pendant le temps de sa dispense, l’élève reste dans l’établissement, sauf situation 

particulière admise par le professeur et visée par la vie scolaire. 

 

4. Les autorisations de sorties 

 

En cas d’absence d’un professeur : 
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Sauf demande expresse des parents, les élèves externes de l’établissement peuvent quitter le 

lycée après le dernier cours assuré de la demi-journée 

Les élèves demi-pensionnaires peuvent quitter l’établissement après le dernier cours assuré de la 

journée. 

Les élèves de  3ème Prépa-pro conservent leur statut de collégiens et ne pas peuvent sortir du lycée 

en cas d’absence de professeur. 

 

Participation à des sorties (une journée) ou des voyages pédagogiques (comportant au moins une 

nuitée) : lors d’une sortie ou d’un voyage éducatif et culturel, les élèves sont toujours dans le cadre 

scolaire et sont soumis donc aux mêmes obligations que dans le cadre de l’établissement. Le lycée 

ne peut en aucun cas être rendu responsable ni des accidents ou dégradations causés par les 

élèves ni de ceux dont ils seraient victimes. 

Les familles doivent souscrire un contrat d’assurance auprès de la compagnie de leur choix pour les 

activités périscolaires. 

La participation des élèves est obligatoire si la sortie est organisée pendant les horaires de cours. 

 
 
II. DROITS ET DEVOIRS DES ELEVES                                                                                                                                                                                

 
A. LES DROITS 

1. Droit d’expression 

 

Des panneaux d’affichage sont à la disposition des élèves : ils sont les seuls supports pour une 

communication d’intérêt général. Les documents destinés à l’affichage ne peuvent en aucun cas 

être anonymes et doivent être soumis à l’accord préalable du chef d’établissement ou de son 

adjoint. Tout document de publicité commerciale, de nature politique, confessionnelle ou 

tendancieuse est strictement prohibé et engage la responsabilité civile et pénale des auteurs. 

 

2. Droit de réunion  
 
Les élèves peuvent organiser des réunions qui contribuent à leur information. Plusieurs conditions 
doivent être respectées : autorisation demandée au Chef d’établissement ou à son adjoint, tenue 
des réunions en dehors des heures de cours, garantie de la sécurité des personnes et des biens. 
 
3. Droit d’association  
 
Les associations contribuent à l’exercice du droit d’expression collective et d’information des élèves, 
ainsi qu’à leur éducation à la vie sociale et à la citoyenneté. Composées d’élèves et ou d’autres 
membres de la communauté éducative, elles sont créées et dirigées par des élèves majeurs. 
Le président de l’association dépose les statuts auprès du chef d’établissement qui les reçoit après 
autorisation du conseil d’administration. Si le siège est au lycée, l’association doit communiquer au 
conseil d’administration le programme annuel de ses activités et fournir un bilan. Il appartient à 
l’association de souscrire une assurance. L’objet et les activités de l’association doivent respecter 
les principes de l’enseignement laïc, aucun caractère politique ou religieux ne peut être admis. 
  
B. LES DEVOIRS 

 1. Obligation d’assiduité : 
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 La loi du 10 juillet 1989 dans son article 10 impose à tous les élèves, sans distinction de niveau ou 
d’âge, de respecter les horaires d’enseignement prévus à leur emploi du temps car seule une 
présence régulière en cours et en travaux pratiques permet un travail efficace et la réussite. Les 
élèves majeurs peuvent signer leurs billets d’absence. Les parents ou les personnes responsables 
seront informés par écrit de l’absence de leur fille ou fils sauf écrit de l’élève majeur spécifiant le 
contraire. Pour entrer en classe, l’élève devra présenter à son professeur un billet délivré par la vie 
scolaire. Les relevés d’absences sont consultables en ligne sur le site internet du lycée 
 

 Absence prévisible :  
La famille est tenue d’informer préalablement, par écrit, la vie scolaire ; il appartient à l’élève 
d’avertir ses professeurs. 
 

 Absence imprévue : 
La famille informe téléphoniquement les surveillants en appelant le n° direct : 02 38 63 87 36 
 

 Absence injustifiée : 
Toute absence doit être valablement motivée. L’appréciation du motif sera faite par le conseiller 
principal d’éducation, le proviseur-adjoint ou le proviseur. 
En cas d’absence injustifiée (sans motif ou motif non valable) l’élève est sanctionné et un 
signalement peut être fait auprès de l’Inspection Académique. Le service du Directeur académique 
peut prononcer un congé de bourse et alerter le Procureur de la République qui peut sanctionner 
les parents d’une peine d’amende. 
 
2. Obligation de ponctualité 
 
La ponctualité est la règle ; elle s’impose à tous, c’est une manifestation de correction à l’égard 
d’autrui, (personnel de l’établissement et élèves), et une préparation à la vie professionnelle. 
L’élève est en retard dès qu’il se présente en cours au-delà des heures définies au présent 
règlement intérieur (soit : 8h30 - 9h25 - 10h30 - 11h25 - 12h20 - 13h15 - 14h10 - 15h15 - 16h10) 
Tout retard entrainera une punition de la part du professeur ou de la vie scolaire. Le Proviseur 
pourra prononcer une mesure disciplinaire en cas d’abus de retards. 
Remarque : toute sortie de cours est interdite. Seul le professeur est habilité à l’autoriser. 
 
3. Comportement 
 
Un comportement et un langage courtois et polis sont exigés entre les membres de la communauté 
scolaire. 
De même la tolérance, le respect des personnes et la solidarité doivent caractériser les relations 
entre les personnes au lycée, pendant les sorties pédagogiques ou voyages scolaires, les visites 
d’entreprise et les périodes de formation en entreprise. 
 
4. Tenue 
 
Afin de les préparer aux exigences de la profession et contribuer à  valoriser l’image de marque du 
lycée, tous les élèves, apprentis et adultes en formation portent la tenue règlementaire du lycée, 
conformément au tableau ci-dessous :  
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LYCEE DES METIERS DE L’HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION FRANCOISE DOLTO 

OLIVET  

 

 TENUE VESTIMENTAIRE 

 

Le port de la tenue du lycée est obligatoire (vote du Conseil d’Administration du 08/12/2011) 

 

La tenue doit être portée dans l’enceinte de l’établissement (quelle que soit l’heure de la journée) 

dès le passage de la grille avant l’entrée en cours, jusqu’à la sortie de l’établissement après la 

dernière heure de cours. 

 

POUR LES FILLES 
 

 

 

POUR LES GARCONS 
 

Longueur de jupe minimum au genou, 
maximum mi-mollet 
Pas de mini jupe, ni de jupe longue 

JUPE  

Pantalon de ville noir 
Joggings, leggings et baggy sont interdits 

PANTALON 
Pantalon de ville noir 
Les joggings et baggy sont interdits 

Chemisier ou polo blanc uni à col 
 
 
 

CHEMISE, 
CHEMISIER OU 
POLO 
 

Chemise ou polo blanc uni à col 

Pullover fin gris clair - col en V 
Tout pull en grosse laine ainsi que les 
cols roulés, les sweat-shirts et les vestes 
à capuche sont exclus. 
Pas de pull porté au dessus du nombril. 

PULL 

Pullover fin gris clair - col en V  
Tout pull en grosse laine ainsi que les 
cols roulés, les sweat-shirts et les 
vestes à capuche sont exclus. 

Aucun style de manteaux ou parkas n’est  
imposé. 
En revanche, il est obligatoire de retirer 
son manteau en cours. 

MANTEAUX 

Aucun style de manteaux ou parkas 
n’est imposé. 
En revanche, il est obligatoire de retirer 
son manteau en cours. 

Les chaussures de ville sont noires 
unies.  
Les chaussures en toiles sont interdites. 
Les bottes sans fourrures sont tolérées 
sous le pantalon, les bottes avec fourrure 
sont interdites 

CHAUSSURES 

Les chaussures de ville sont noires 
unies.  
Les chaussures en toiles sont 
interdites 

 

Tenue vestimentaire alternative : 

A défaut de la tenue décrite ci-dessus, les garçons pourront se présenter au lycée en costume noir, 

avec cravate noire et chemise blanche.  

Les filles pourront porter un tailleur noir avec une chemise blanche. 

 
Le port de couvre-chef à l’intérieur des bâtiments est interdit. Le téléphone portable ou tout autre 
appareil multimedia doit être éteint pendant les cours et au CDI. Leur utilisation est autorisée 
exclusivement en dehors des cours. 
 
Les coupes, les coiffures et les couleurs de cheveux ne sont pas excentriques. Les garçons ont les 
cheveux courts.  
 
Pendant les TP, le port de la boucle d’oreilles n’est pas autorisé pour les garçons de même que le 
port de  piercing visible  ou sur la langue pour les garçons et filles.  
 
Pendant les travaux pratiques, les élèves portent la tenue professionnelle :  
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 En service : tailleur jupe noire, chemisier blanc, chaussures en cuir noir et collant pour les 
jeunes filles, costume noir, chemise blanche, cravate fournie par le lycée et mocassins noirs 
pour les garçons. La blouse blanche est obligatoire pour la mise en place. 

 En cuisine : veste et pantalon de cuisine, chaussures de sécurité et bandana. 

 En atelier vente : tenue du lycée et tablier fourni par le lycée. 

 En Service hôtelier : blouse, pantalon et chaussures de sécurité. 
 
En Education Physique et Sportive : par souci d’hygiène, chaque élève a une tenue réservée à la 
pratique du sport : jogging, tee-shirt, baskets semelles propres, nécessaire de toilette pour la 
douche.  
Pour des questions de sécurité, le port de tout bijou est proscrit pendant la pratique de l’EPS. 
 
L’entretien des différentes tenues sera assuré par les familles. 

 
5. Respect de la laïcité et de la neutralité du service public d’éducation 
 
Toute propagande idéologique, religieuse ou toute publicité commerciale sont strictement 
prohibées. Conformément aux dispositions de l’article L.141-5 du code de l’éducation, le port de 
signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit. 
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement 
organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

 
6. Respect du cadre de vie et de travail 
 
Aucun manquement au respect des locaux et du matériel n’est toléré. Toute dégradation volontaire 
sera réparée et sanctionnée.  
La responsabilité civile et ou pénale des  parents ou des élèves majeurs peut être engagée. 
 
7. Respect des biens  
 
Le vol du matériel de l’établissement ou appartenant à un autre élève est passible de poursuites 
disciplinaires ou et pénales. Il est vivement déconseillé de venir au lycée avec des objets de valeur 
ou sommes d’argent ou de les laisser dans les vestiaires. En aucun cas le lycée ne peut être tenu 
pour responsable des vols ou dégradations commis au préjudice des élèves, des personnels ou de 
tiers dans l’établissement ou sur les parkings proches du lycée. 
 
8. Charte d’utilisation de l’internet, des réseaux et des services multimédias au sein de 
l’établissement scolaire (ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 –J.O. n°143 du 22 juin 2000) 
 
Les élèves, apprentis et personnels désignés sous le vocable utilisateurs s’engagent à respecter les 
termes de la charte qui fait l’objet d’une communication par les professeurs principaux à la rentrée. 
Le texte est affiché  en salle des professeurs, au  tableau des personnels TOS, au C.D.I et dans 
chaque salle informatique. 
L’accès aux réseaux sociaux à partir d’un ordinateur du lycée est interdit. 
 
9. Hygiène, santé et sécurité  
 

 Hygiène 
Conformément au décret du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans l’enceinte du lycée ; 
l’introduction, la diffusion et la consommation de boissons alcoolisées ou de produits illicites sont 
interdites. 
Par respect du cadre de vie et du personnel d’entretien chacun doit contribuer au respect des 
locaux. Tout épandage de produits, toute projection de nourriture ou de crachat est passible de 



 7 

mesures de réparation ou de sanction. Il est interdit d’introduire des produits alimentaires cuisinés 
ou non en classe, au foyer, au CDI, au restaurant scolaire et au restaurant d’application. 
Pendant les Travaux Pratiques, les élèves ne portent ni bagues, ni bijoux pendants, ni vernis, ni 
henné, ni faux ongles (respect des règles d’hygiène alimentaire). 
  

 Sécurité 
- Protection contre l’incendie  

Les consignes à observer et la conduite à tenir en cas d’incendie sont affichées dans tous les 
locaux de l’établissement. En début d’année scolaire, ces consignes sont lues et commentées par 
le professeur principal. Tous les élèves participent, sous la conduite de leur professeur, aux 
exercices d’évacuation des locaux. 
 

- Sécurité dans les salles de Travaux Pratiques 
Les élèves doivent porter une blouse dans les laboratoires de sciences physiques et ont les 
cheveux attachés pendant les T.P. de chimie. 
Dès la fin des TP de cuisine, les élèves doivent déposer leur mallette à couteaux dans le local 
prévu à cet effet. 
 

 Introduction d’objets dangereux 
L’introduction ou l’utilisation d’objets considérés par le chef d’établissement comme pouvant être 
dangereux ou susceptibles de provoquer des troubles est strictement interdite (par exemple : arme, 
bombe lacrymogène, stylo laser, couteau, boule puante…). 
 

 Circulation à l’intérieur de l’établissement 
Les usagers de cycles, vélomoteurs et motos doivent, dans un souci de sécurité, mettre pied à terre 
avant de franchir le portail du lycée. Il est fortement recommandé de souscrire à une assurance 
contre le vol ou dégradation, le lycée n’étant pas responsable des dégâts constatés sur les 
véhicules. 
 

III. MEDIATION, SANCTIONS ET PUNITIONS 

1. Médiation  
 
Le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent par le dialogue avec les élèves et les 
familles des procédures de matière éducative pour résoudre les difficultés.  
Des mesures de réparation, les travaux d’intérêt civique peuvent être proposés comme mesures 

alternatives. Une sanction peut être accompagnée ou assortie d’un sursis. 

 

Conformément au décret n°2011-728 du 24 juin 2011, est créée la commission éducative qui a 

pour mission d’examiner la situation d’un élève ou étudiant dont le comportement est inadapté aux 

règles de vie dans l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative 

personnalisée. Elle est également consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves ou 

étudiants. Elle est présidée par le chef d’établissement et est composée : 

- du chef d’établissement et/ou de son adjoint  

- d’un professeur 

- de deux parents 

- du CPE 

- du professeur principal ou relais de la classe de l’élève. 

 
2. Punitions 

 

Chaque élève s’engage comme suit :  



 8 

 Je suis présent à chaque cours ; 

 Je suis à l’heure ; 

 Je suis toujours en possession de mes cours et du matériel nécessaire ; 

 Je porte la tenue du lycée et ma tenue professionnelle en TP ; 

 J’éteins et je range téléphone portable, MP3 et tout autre instrument de communication et 

d’enregistrement dans mon sac ou dans ma poche ; 

 Je suis attentif en cours ; 

 J’effectue tout le travail demandé ; 

 Je me déplace calmement dans l’établissement ; 

La non-exécution d’une de ces exigences fera l’objet d’une sanction ou d’une punition. 

 

 

 

 

 
Si l’élève enfreint les règles du présent règlement intérieur, règles d’assiduité, de ponctualité, de 
travail, de civilité, de calme (dans l’établissement et aux abords de l’établissement), de propreté 
(pas de crachat, de papier, de mégots par terre, pas de chewing-gum en cours)), il encourt les 
punitions suivantes de la part des personnels de l’établissement : 
- Mise en garde portée à la connaissance des parents par le carnet de correspondance 
- Travail supplémentaire 
- Retenue le mercredi après midi ou sur un créneau horaire préalablement défini avec travail 

scolaire et/ou d’intérêt civique   
- A titre exceptionnel une exclusion de cours peut être décidée par un professeur lorsque l’élève 

empêche le déroulement efficace de la classe ou menace la sécurité des personnes et/ou des 
biens. L’élève se rend au bureau de la Vie Scolaire accompagné par le délégué avec un travail 
précisé dans le carnet de correspondance. Après l’incident, un entretien  avec l’élève concerné 
sera mené  par le professeur qui en tient informé le conseiller principal d’éducation, le proviseur-
adjoint ou le proviseur. 

     

3. Sanctions disciplinaires          

  

Elles sont inscrites pour un an dans le dossier scolaire de l’élève. 

Tout manquement au respect d’autrui, tout propos xénophobe, raciste ou négationniste, tout usage 

de violence verbale, physique ou psychologique (insultes, menaces, bizutage, racket, violences 

sexuelles, harcèlement via les réseaux sociaux), tout acte de malveillance (atteinte aux biens, 

dégradations), vols, introduction d’alcool et de substances illicites ou d’objet dangereux dans 

l’établissement,  constituent des comportements qui selon les cas font l’objet de sanctions 

disciplinaires et/ ou d’une saisine de la justice. Il est rappelé que lorsque l’élève est en formation en 

entreprise, il conserve son statut d’élève ce qui implique le respect par lui du règlement intérieur de 

l’établissement et  du règlement de l’entreprise.  

 

Conformément au décret n°2011-728 du 24 juin 2011 une action disciplinaire sera engagée 

automatiquement en cas de violences verbales, de violences physiques ou d’actes graves. 

 Le chef d’établissement informe par écrit l’élève ou l’étudiant et sa famille (s’il est mineur) 

des faits qui lui sont reprochés. L’élève ou l’apprenti dispose de 3 jours pour présenter sa 

défense oralement ou par écrit en se faisant assister de la personne de son choix. 

Signature de l’élève 
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 Une mesure de responsabilisation est créée, elle consiste à faire participer l’élève ou 

l’apprenti  à des activités solidaires, culturelles à des fins éducatives. Des partenariats sont 

établis en ce sens. 

 L’exclusion temporaire reste exceptionnelle et ne peut excéder 8 jours. 

 L’exclusion temporaire de la classe ne peut excéder 8 jours et dans ce cas l’élève ou 

l’apprenti continue à être accueilli au lycée. 

 

L’échelle des sanctions est la suivante : 

1. L’avertissement ; 

2. Le blâme ; 

3. La mesure de responsabilisation en respect de la dignité et de la sécurité de l’élève ou de 

l’apprenti ; 

4. L’exclusion temporaire de la classe. 

5. L’exclusion temporaire 

6. L’exclusion définitive ou de l’un de ses services annexes (1/2 pension ou internat), assortie 

ou non d’un sursis votée par le conseil de discipline ; cette sanction est définitivement 

inscrite au dossier scolaire de l’élève. 

 

Un registre consignant les sanctions est ouvert dans l’établissement. Il précise les faits, les 

circonstances et les mesures prises à l’égard d’un élève sans mention de son identité.  

Indépendamment de sanctions scolaires, tout méfait peut entraîner un dépôt de plainte. 

 
 
IV. SERVICES OFFERTS PAR LE LYCEE 

1. Le Centre d’information et de documentation 
 
Il offre aux membres de la communauté éducative une bibliothèque et une documentation écrite ou 
multimédia. Les élèves disposent de publications ONISEP utiles à leur auto documentation pour la 
construction de leur projet personnel et professionnel. 
L’accès à internet s’effectue avec l’autorisation de la Documentaliste. Les sites pornographiques, 
sectaires ou prônant des idées négationnistes ou racistes sont strictement interdits. Leur 
consultation est passible de sanction. Les modalités d’utilisation d’internet font l’objet d’une charte. 
Cf. le paragraphe II B 6 du présent règlement intérieur. 
Le respect du matériel est essentiel de même que le respect du silence pour que chacun puisse 
bénéficier des meilleures conditions de travail.  
L’introduction de tout livre ou document respectant les principes énoncés dans ce règlement est 
autorisée. 

 
2. Restauration scolaire 
 
Règlement de la demi-pension 
Les élèves du lycée ont la possibilité d’être demi-pensionnaires. C’est une obligation pour les 

hôteliers. 

L’inscription à la demi-pension vaut inscription pour le trimestre. Le changement de qualité en cours 

d’année ne peut être accordé qu’en cas exceptionnel de déménagement ou de maladie. Le service 

de restauration est ouvert du lundi au vendredi inclus, dès la rentrée jusqu’au dernier jour de classe.  

Le tarif est forfaitaire (180 jours comptables). Les frais de cantine et d’internat sont payables 

trimestriellement dès réception de la facture à l’ordre de  l’Agent Comptable du Lycée Françoise 

Dolto. Un acompte de 100 euros pour les demi-pensionnaires et de 200 euros pour les internes est 
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exigé à l’inscription. Le self est ouvert jusqu’au dernier jour de classe. Quel que soit le calendrier 

des examens, il ne sera accordé aucune remise d’ordre pour le mois de juin (excepté pour les 

stages). 

Un élève peut obtenir une remise sur les frais de demi-pension, dite « remise d’ordre », dans les 

cas suivants :  

 

 Maladie : une remise d’ordre peut être accordée aux familles qui en font la demande à partir 

d’une absence supérieure à deux semaines, non comptées les vacances scolaires. Dans ce 

cas, il convient d’envoyer le document « demande de remise d’ordre » complété (exemplaire 

dans le carnet de liaison) et un certificat médical qui justifie l’absence au Conseiller Principal 

d’Education. La remise d’ordre est calculée à raison de 1/270 du montant annuel des frais 

d’internat ou de demi-pension. 

 Stage en entreprise : une remise d’ordre est systématiquement accordée aux familles quand 
les élèves sont en période de formation en entreprise. Elle correspond au nombre de jours 
de stage. 

 Exclusion définitive ou temporaire de l’établissement selon des modalités votées par le 
conseil d’administration. 

 Ramadan : le document « demande de remise d’ordre » doit être rempli avant le début du 
ramadan et remis à la vie scolaire. 

Remarque : le lycée ne disposant pas d’internat, l’accueil des élèves internes est assuré par un 

établissement de l’agglomération orléanaise ; une navette de car est mise en place pour les aller et 

retour. 

 

3. Information et orientation 
 
Un conseiller orientation psychologue assure une permanence au sein du lycée une demi-journée 
par semaine. Tout élève peut prendre rendez-vous en s’adressant à la Vie scolaire. 
 
4. Les associations : l’U.N.S.S - Le Foyer socio-éducatif – L’Amicale des Anciens Elèves 
 

 l’U.N.S.S 

L’union nationale du sport scolaire est une association régie par la  loi 1901. La pratique du sport  

dans le cadre de l’UNSS est accessible à tous en fonction de l’emploi du temps. Tout élève qui 

souhaite adhérer à l’association doit subir une visite médicale et posséder une licence. 

 

 Le Foyer Des Lycéens 

C’est une association régie par la loi de 1901. Tout élève peut y adhérer. Tous les adhérents sont 

assurés par un contrat souscrit auprès de la MAIF. La direction et la comptabilité de l’association 

sont assurées par des adultes. Son activité périscolaire s’exerce en lien étroit avec les délégués de 

classes. Le Foyer Socio Educatif élabore un programme d’activités  soumis pour avis au conseil des 

délégués et fait l’objet d’une information auprès du conseil d’administration. Les réunions 

organisées dans son cadre sont soumises aux mêmes règles que les autres réunions (accord du 

chef d’établissement). 

  

 L’Amicale des Anciens Elèves.  

L’amicale est une association régie par les dispositions de la loi 1901. Elle vise à promouvoir le bon 

renom du lycée, à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes et à prolonger la convivialité vécue 

au lycée. Pour tout contact  amicaledesancienseleves@wanadoo.  

 

mailto:amicaledesancienseleves@wanadoo
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5. Infirmerie et service social 
 

 L’infirmerie (n° de téléphone direct : 02.38.63.93.69) 
L’infirmerie est un lieu d’accueil et de soins. L’Infirmière est présente dans l’établissement à plein 
temps. Tout élève doit compléter lors de son inscription une fiche de renseignements avec les 
coordonnées téléphoniques des parents ou correspondants. Ce document destiné au service 
médical est nécessaire pour prendre toute disposition en cas d’accident.  

 
Accès : pour les soins courants, l’élève se rend à l’infirmerie en dehors de ses heures de cours. 
Dans les cas exceptionnels et urgents, il s’y rend accompagné du délégué avec l’autorisation de 
son professeur. Il retourne en classe avec un billet signé de l’Infirmière. 
 
Médicaments : l’infirmière peut administrer des médicaments à la condition expresse qu’elle dispose 
d’une ordonnance médicale. L’élève qui suit un traitement doit obligatoirement les  déposer à 
l’infirmerie. 
 
La contraception d’urgence : application des dispositions contenues dans la circulaire n° 2000-147 
du 21/09/2000, BO n° 34 du 28/09/2000. La liste des centres de planification, la liste des 
pharmacies ainsi que l’affiche du numéro info contraception sont disponibles à l’infirmerie pour 
apporter une réponse aux problèmes liés à la contraception d’urgence. Cette contraception 
d’urgence peut être délivrée exceptionnellement par l’infirmière du lycée qui  recueille, au préalable, 
toutes les informations nécessaires auprès de l’élève. 
 
Accidents : Tout accident survenu dans l’établissement ou sur les lieux de pratique sportive ou au 
cours de stages en entreprises doit être signalé dans les meilleurs délais à l’Infirmière ou au 
secrétariat de l’établissement. La déclaration doit être envoyée sous quarante-huit heures. 
  
Accidents de trajet : Les accidents de trajet ne sont pas considérés comme accidents du travail sauf 
pendant les périodes de formation en entreprise : il appartient aux familles de souscrire une 
assurance personnelle. 
 
Accidents dans l’établissement : 
- En cas d’accident grave, l’Infirmière dirige l’élève vers le Centre Hospitalier Régional d’Orléans et 
prend contact avec la famille ou le correspondant. 
- En cas d’accident bénin, elle demande aux parents ou au correspondant de venir chercher l’élève. 
Les accidents sont déclarés par le lycée à la sécurité sociale. En cas d’accidents survenus lors de 
chahuts ou bagarres ou hors de l’établissement, la sécurité sociale peut engager une action contre 
les familles. Il est recommandé aux responsables de l’élève de souscrire pour leurs enfants une 
assurance couvrant les risques scolaires, extrascolaires et la responsabilité civile auprès d’un 
organisme de leur choix. 
 

 Le service social (n° de téléphone direct : 02.38.63.93.68) 
L’Assistante Sociale scolaire est à l’écoute de toute demande des lycéens. Elle se tient à la 
disposition des élèves au sein du lycée pendant ses heures de permanence et reçoit également les 
familles sur rendez-vous. Elle aborde avec eux les problèmes qui peuvent avoir des conséquences 
sur leur scolarité. Elle les informe des différentes possibilités d’aide mises à leur disposition. Elle 
peut également les accompagner dans leurs démarches. Elle assure la liaison entre le chef 
d’établissement, son adjoint, le conseiller principal d’éducation, les professeurs, les familles et le 
médecin scolaire. Elle participe à sa demande ou à celle de l’équipe pédagogique aux réunions 
pédagogiques, conseils de classe, réunions parents professeurs… 
 

 Point Ecoute Jeunes 

Une psychologue de l’APLEAT assure une permanence hebdomadaire pour accueillir les élèves qui 
le souhaitent ou qui sont orientés vers elle par l’équipe éducative. 
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En cas d’absence de l’INFIRMIERE 
- PREVENIR LE SECRETARIAT (N° 202 ou 201) qui connaîtra le nom du secouriste désigné ce jour. 
- En attendant le secouriste qui donnera les consignes, appeler le 15 et suivre le protocole d’alerte 

affiché dans tous les services. 
1. OBSERVER 

 Le blessé ou le malade répond-il aux questions ? 

 Respire-t-il sans difficulté ? 

 Saigne-t-il ? 

 De quoi se plaint-il ? 
2. ALERTER 

 Composer le 15 
- Indiquer l’adresse détaillée (ville, rue….) 
- Préciser le type d’événement (chute….) 
- Décrire l’état observé au médecin du SAMU 

 Ne pas raccrocher le premier 

 Laisser la ligne téléphonique disponible 
3. APPLIQUER LES CONSEILS DONNES 

 Couvrir et rassurer 

 Ne pas donner à boire 

 Rappeler le 15 en cas d’évolution de l’état 

 
Numéros verts 
En cas de problème ou pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, vous pouvez contacter  
anonymement et gratuitement : 

- APLEAT: Association Pour l'Ecoute Accueil 
  Toxicomanes 

1, rue Sainte Anne 
45000 ORLEANS 
02.38.62.64.62 

- ANPAA : Association Nationale de Prévention  
  de l’Alcoolisme et des Addictions 

2, rue du faubourg St Jean 
45000  ORLEANS 
02 38 53 52 03 

- RESEAU VILLE HOPITAL SIDA 
1, rue Porte Madeleine 
45000 ORLEANS 
02 38 74 40 15 

- CRIJ: Centre Régional Information Jeunesse 
d'Orléans 

3- 5, boulevard de Verdun 
45000 - ORLEANS 
02.38.78.91.78 

- ACCUEIL SANTE: Permanence de plusieurs  
  associations (APLEAT, PLANNING FAMILIAL...) 

Place Ernest Renan 
Centre commercial 2002 
45100 ORLEANS LA SOURCE 
02.38.63.86.79 

- MFPF: Mouvement Français Pour le Planning 
Familial 

17, rue des Frères CHAPPE 
45100 ORLEANS 
02.38.63.34.36 

-Centre d’Information et d’Orientation 
                      20 bis rue de la Bretonnerie 
                      45000 ORLEANS 
                      02.38.54.87.00 

-Centre d’Information et d’Orientation 
                       2 rue Charles de Coulomb 
                       45100 ORLEANS LA SOURCE 
                       02.38.63.07.54 
- PLANNING FAMILIAL 

Centre Hospitalier (pavillon Mère et 
Enfant) 
Rue Porte- Madeleine 
45000 ORLEANS 
02.38.74.46.15 
Planning Familial ORLEANS LA SOURCE 
2, Place Ernest Renan – BP 6015 
45060 ORLEANS CEDEX 2 
02 38  634916 

- C M P : Centre Médico Psycho Pédagogique 
7, rue Watteau 
45100 – ORLEANS 
02 38 63 10 37 

- C M P : Centre  Médico  Psycho  Pédagogique Franz 
  FANON    

58 ter, rue de la Cigogne 
45100 – ORLEANS 
02 38 22 12 00 

- N° VERT    
- FIL SANTE JEUNES: 08.00.23.52.36 
- ALLO ENFANCE MALTRAITEE: N°119 et/ou 
08.00.05.41.41 
- S.O.S VIOLENCES: 08.01.55.55.00 
- INFO CONTRACEPTION IVG: 08.25.07.90.72 
- SIDA INFO SERVICES: 24H/ 24H, 08.00.84.08.00 
- ALLO SIDA: 08.00.36.66.36 
- ALLO DROGUE: 08.00.23.13.13 

 


