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Règlement de vie de l'école 
RÈGLES DE VIE EN COMMUN 
1. Tu arrives à l’heure et tu rejoins directement la cour de récréation. 

2. Tu formes les rangs en silence dès que la sonnerie retentit. 

3. Les intercours ne sont pas des récréations ! Tu les utilises pour changer de local ; ce 

déplacement se fait avec ton professeur, rapidement dans le calme et le silence. 

4. Tu as accès aux toilettes uniquement pendant les récréations (exceptionnellement pendant 

les cours sur avis médical et/ou autorisation écrite du professeur). 

5. Tu bois ou manges uniquement durant le temps de midi ou les récréations, jamais pendant 

un cours ou un intercours. 

6. A midi, tu rejoins ton réfectoire en rang et accompagné par le professeur, réfectoire que tu 

ne quitteras qu’avec l’autorisation du surveillant. 

7. Les distributeurs de boissons ne sont accessibles que pendant les récréations. 

8. Toutes réservations (repas chauds, sandwiches, frites, photos, activités diverses) doivent se 

faire et être payées dès ton arrivée à l'école. 

9. Ton journal de classe doit être en ordre, signé une fois par semaine et tu dois toujours 

l’avoir avec toi. Il sera vérifié régulièrement par tes professeurs ou par toute autorité de 

l’école. 

10. Tu dois toujours avoir dans ta mallette le matériel nécessaire (cf. document d’intention 

pédagogique). 

11. Ta tenue vestimentaire est propre et décente, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des 

bâtiments, été comme hiver. Les cheveux longs (garçons) ainsi que toute tenue, coupe de 

cheveux ou coloration de cheveux extravagante sont interdits. 

12. Tu ne portes dans l’enceinte de l’école, ni boucles d’oreille (garçons), ni boucles dans le nez.  

Tous les piercings visibles sont interdits pour tous et toutes.   

13. A l’exception des casquettes qui sont autorisées seulement dans les cours de récréation, tout 

autre couvre-chef est interdit. 

14. L’utilisation d’appareils multimédia et de téléphones mobiles est strictement interdite 

dans l’enceinte de l’école. Ces appareils ne peuvent être ni visibles, ni connectés. Ces 

appareils confisqués ne seront rendus que par la direction.  En cas de récidive (3ème 

confiscation), l’appareil sera remis à la personne responsable de l’étudiant lors d’une 

entrevue avec la direction de l’Établissement et sur rendez-vous fixé par celle-ci. 

15. Il est strictement interdit d’enregistrer une conversation, de photographier ou de filmer qui 
que ce soit dans l’enceinte de l’école, même avec accord de cette (ces) personne(s). 

16. Tu n’introduis à l’école ni revue ni aucun objet préjudiciable à autrui. Ces objets confisqués 

ne seront pas rendus. L’école ne peut être tenue pour responsable d’objets personnels 

volés, prêtés, échangés ou égarés. 

17. Il est interdit de fumer à l’intérieur et dans l’enceinte de l’école.  
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RESPECT DU MATÉRIEL, DES LOCAUX ET DE LA SÉCURITÉ. 
1. Tu ne t’assieds ni sur les escaliers, ni sur les appuis de fenêtre, les radiateurs, les tables et tu 

ne t’appuies pas contre les murs.  

2. Tu ne craches pas (grossièreté, manque d’hygiène). 

3. Tu te procureras une tenue de gymnastique et un nécessaire de piscine. 

4. Les tenues de travail et de protection nécessaires (salopettes, tabliers, casquettes, casques, 

bottines, lunettes...) sont réservées exclusivement aux cours de pratique professionnelle et 

doivent être ôtées en dehors de ces cours. Tu dois entretenir ta tenue de travail. 

5. Aux cours de pratique professionnelle, aucun bijou n’est admis. 

6. Tu respectes le matériel et les bâtiments. Toute perte ou dégradation sera facturée à tes 

parents si tu es mineur(e) ou à toi-même si tu es majeur(e) et une sanction sera déterminée. 

7. Tu veilles à la propreté des locaux, des espaces communs et du parking : les détritus sont 

déposés sélectivement dans les poubelles respectives et tu assures, si nécessaire, ton tour de 

charge en fin de journée. 

8. Tu n’as accès aux ateliers, au hall de sports, aux cuisines, aux classes et aux locaux communs 

qu’en présence d’un professeur ou d’une personne responsable.  

RESPECT DES PERSONNES. 
1. Tu te lèves lorsque le directeur, un professeur ou un autre adulte entre en classe. 

2. Le professeur est le patron de sa classe. L’élève doit donc le respecter et suivre ses 

indications. 

3. Chaque membre du personnel a le droit de faire une remarque à n’importe quel élève. 

4. En cas de dispense d’un cours, quel qu’il soit, tu fourniras un certificat médical en bonne et 

due forme. Ceci ne te dispensera pas d’accompagner ta classe jusqu’à son lieu de travail où tu 

ne seras pas un élément perturbateur.  

5. Quitter l’école ne peut se faire qu’avec une autorisation écrite des parents dans le journal de 

classe à la date de la demande. Cette autorisation doit être contresignée par un responsable 

de l’école. 

6. L’accès au magasin est interdit. Tout achat effectué sans autorisation sera confisqué. 

7. Aux alentours de l’école et dans les transports, tu adoptes également une attitude correcte. 

Tu restes poli en toutes circonstances avec tout le monde. 

8. La relation amoureuse doit rester réservée y compris sur le parking (pas de démonstration 

excessive). 

9. Tes retards et tes absences doivent toujours être justifiés dès ton retour par tes parents ou 

responsables et cela même si tu es majeur(e).  

10. Si tu arrives en retard à l’école, tu dois te présenter impérativement au bureau des 

éducateurs avec ton journal de classe. Tu présenteras ensuite ton journal de classe à ton 

professeur dès ton entrée en classe ou à l’atelier. 

11. Tu respectes les autres et ce qui leur appartient ; donc ni vol, ni racket, ni chantage, ni 

propos déplacés, … 

12. Drogue et alcool sont strictement interdits.  La détention de produits illicites peut 

conduire à l’exclusion définitive de l’école. 
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PEUVENT AMENER À UN RENVOI IMMÉDIAT ET DÉFINITIF  
 

❖ Tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du 

personnel de l’établissement ;  

❖ Le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du 

personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, 

insultes, injures, calomnies ou diffamation ; 

❖ Le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ;  

❖ Tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de 

l’établissement. 

❖ La détention ou l’usage d’une arme.  

❖ La détention de produits illicites (drogue, alcool, …)  

 

Un règlement ne pouvant tout prévoir, chacun veillera à se comporter de manière 

correcte, selon les usages d’une vie sociale normale.  

 

Si tu ne respectes pas le règlement en vigueur, sache que l’adulte qui le constate peut 
t’appliquer une sanction disciplinaire parmi celles que voici : 

 

❖ Avertissement verbal. 

❖ Note au journal de classe avec signature des parents (que tu sois majeur ou non). 

❖ Travail supplémentaire à domicile. 

❖ Exclusion temporaire du cours avec présence obligatoire à l’école et un travail à réaliser. 

❖ Retenue, avec un mot au journal de classe et travaux scolaires ou travaux d’utilité générale à 

effectuer. 

❖ Renvoi temporaire au domicile, avec travail à y effectuer et courrier adressé aux parents. 

❖ Exclusion définitive, conformément aux dispositions prévues par le règlement d’ordre 

intérieur de l’école. 

 

N.B. : Les travaux demandés seront en adéquation avec les cours en tentant compte du 

niveau de l’élève sanctionné et suivant la gravité de l’infraction. 

 

La réussite des évaluations certificatives entraînant l'acquisition des compétences 

requises et une cote satisfaisante dans chaque cours ainsi qu’en comportement/attitude 

face au travail sanctionneront la réussite de la phase. 
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