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INSTRUCTIONS ANNEXES AU REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 
 

1) ANNEXE 1 : HORAIRES JOURNALIERS 
 
 07H45    Ouverture du lycée 

  
 08H00 – 08H55  Premier cours 
 
 08H55 – 09H50  Deuxième cours 
 
 09H50 – 10H05  Récréation 
 
 10H10 – 11H05  Troisième cours 
 
 11H05 – 12H00  Quatrième cours – FIN DE MATINEE 
 
 12H05 – 13H00  Eventuellement cinquième cours 
 
 11H30 – 13H15  Horaires d'ouverture et de fermeture du self (accès) 
 
 13H05 – 13H55  Eventuellement premier cours de l'après-midi 
 
 14H00 – 14H55  Deuxième cours – DEBUT APRES-MIDI 
 
 14H55 – 15H50  Troisième cours 
 
 15H55 – 16H05  Récréation plus goûter 
 
 16H10 – 17H05  Quatrième cours 
 
 17H05 – 18H00  Cinquième cours – FIN DES COURS 
 
 
 

2) ANNEXE 2 : LES DEPLACEMENTS  
 
 

a. Cas de déplacement d’élèves (étudiants) sur de courtes distances, compris dans l’emploi du temps 
 
Dans certains cas bien particuliers, notamment en E.P.S et pour les élèves de STL se rendant au hall technologique, 
les élèves (étudiants) accompliront seuls les déplacements de courte distance entre l’établissement et le lieu d’une 
activité sportive ; de même, ils seront libres à la fin des cours de regagner le lycée ou leur domicile selon leur emploi 
du temps. 
 
Ces transports pourront être effectués selon le mode habituel de transport des élèves (étudiants). 
 
A l’occasion de tels déplacements, il convient d’aviser les élèves (étudiants) qu’ils doivent se rendre directement à 
destination, et que même s’ils se déplacent en groupe, chaque élève (étudiant)  est responsable de son propre 
comportement. Ces déplacements, même s’ils sont effectués de fait collectivement, ne sont pas soumis à la 
surveillance de l’établissement. 

(Circulaire 96-248 du 25.10.1996) 
 

NUMEROS DE TELEPHONES UTILES 
 

SAMU : 15 
Police secours : 17 

Pompiers : 18 
Secours « Portable » 112 
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b. Sorties en groupe 
 
Rappel de la réglementation : 
 
Les sorties en groupe sont de trois types : 

 
 Types A : celles qui se déroulent sur le temps de classe. 

 
  Considérées comme des cours, elles sont obligatoires pour les élèves (étudiants) et engagent la 
responsabilité de l’Etat en cas d’accident, tant pour les élèves (étudiants) que pour les accompagnateurs, dès l’instant 
qu’elles sont autorisées par le Chef d’Etablissement. 
 
  Dans certains cas, il pourra être donné rendez-vous aux participants ou à certains d’entre eux 
(externes notamment) sur le lieu de l’activité et la dispersion pourra également se faire sur place. Ces déplacements 
devront être effectués selon le mode habituel de transport de l’élève. 
 
  Le Professeur responsable informe les familles mais n’a pas à recueillir leur accord. 

 
 Types B : celles qui se déroulent hors du temps de classe. 

 
  Ces sorties, facultatives pour les élèves (étudiants), nécessitent l’accord des familles. Dès l’instant 
que la sortie est autorisée par le Chef d’Etablissement, les élèves (étudiants) sont couverts par un contrat d'assurance 
souscrit par le lycée et le personnel d’encadrement est couvert par l’Etat. 
 
Pour ces deux types de sorties, l’accompagnateur responsable est habilité à prendre toute disposition qu’il juge utile 
dans l’intérêt des élèves (étudiants) (voir numéros de téléphone page précédente) et doit, immédiatement, informer 
l’établissement en cas de difficultés graves. 

 
 Types C : les enquêtes par groupes de moins de 5 élèves. 

 
  Ces sorties ne nécessitent pas la présence d’un surveillant. Les élèves (étudiants) se rendent sur le 
lieu de l’enquête par leurs propres moyens et sous leur propre responsabilité, vis-à-vis du code de la route et de la 
réglementation applicable aux passagers de transports publics. L’un des élèves (étudiant) est toutefois désigné 
comme responsable et doit prendre contact avec l’établissement en cas de difficultés. 
 
 
FORMALITES 
 
Si la sortie empiète sur le cours d’autres collègues, leur accord doit être obtenu au préalable. 
 
La fiche de sortie, à retirer au secrétariat du Proviseur-Adjoint doit y être déposée dûment remplie en double 
exemplaire, au moins 48 heures avant la sortie. 
Pendant la sortie, le responsable doit être porteur d’un exemplaire de cet imprimé qui vaut ordre de mission. 
 
Au retour, celui-ci sera déposé au secrétariat du Proviseur-Adjoint. 
 
 
 

3) ANNEXE 3 : CHARTE D’UTILISATION DES ORDINATEURS 
 
Pour que l’ensemble des élèves et étudiants puisse profiter du parc informatique de l’établissement dans les 
meilleures conditions possibles, chacun s’engage à respecter les points suivants. 

 
1. L’informatique au lycée est un instrument de travail. 
 
L’informatique peut avoir une multitude d’applications, mais, au lycée, elle est un outil de travail. 

 
2. Chaque session est ouverte avec un compte personnel. 
 
Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont fournis par le lycée. Le mot de passe est strictement personnel et ne doit 
en aucun cas être divulgué. Chaque compte étant sous le contrôle de l’établissement, la responsabilité des utilisateurs 
est engagée. 
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3. Le matériel et les procédures d’utilisation seront respectés. 
 
Le matériel informatique est fragile, il faut donc le manipuler avec précaution et en respectant des procédures. 
 
L’ordinateur sur lequel vous travaillez n’est pas personnel. Il doit rester dans l’état où vous le trouvez. 
 
Vous respecterez donc les règles suivantes : 
 

 Ne pas manger, fumer, utiliser de la craie ni boire dans une salle informatique 
 Signaler tout problème rencontré à un professeur 
 Sauf accord d’un professeur, ne pas effectuer d’intervention matérielle (branchements, …) 
 Sauf accord d’un professeur, ne pas effectuer d’intervention logicielle (interface, écrans de veille, 

sélection d’imprimante). En particulier, l’installation de jeux ou autres logiciels est interdite car illégale. 
 Avec l’accord d’un professeur, sauvegarder éventuellement le travail sur clé USB. Si, 

exceptionnellement, la clé USB est utilisée à l’extérieur, il sera nécessaire de la tester à l’antivirus. 
 Enregistrer chaque document dans son répertoire personnel (K :) après lui avoir donné une référence 

pour en assurer la traçabilité. 

 
4 - La copie de programmes et l’incursion dans le réseau sont interdits. 
 
La loi interdit la copie de programmes autre que les copies de sauvegarde et l’incursion dans les systèmes 
informatiques : il est donc interdit d’amener des programmes dans le lycée, de copier ceux qui sont installés et pour 
lesquels le lycée a acquis des licences, de chercher à modifier les installations faites sur les ordinateurs et le réseau. 

 
5 – L’impression des documents restera limitée. 
 
Les utilisateurs s’engagent à n’imprimer que les documents qui leur sont nécessaires. Ils contrôleront l’impression sur 
les ordinateurs pilotant les imprimantes et procéderont à un aperçu avant impression afin d’éviter les tirages inutiles. 

 
6 - L’accès à l’internet et à l’intranet s’inscrit dans le cadre suivant : 
 

 L’intranet est disponible dans tout l’établissement. 
 

 L’internet : 
 

 Dans tout l’établissement 
 L’accès est disponible de 8H00 à 18H30. 

 

 Au CDI 
 
La connexion individuelle, soumise à inscription auprès des documentalistes, sera nécessairement liée à une activité 
pédagogique de recherche documentaire, ou à une demande de renseignements sur l’orientation, ou pour une activité 
encadrée sur le temps de la vie scolaire. 
Au CDI, en salle multimédia ou dans une autre salle connectée, l’accès à internet sera piloté par un personnel du 
lycée (enseignant, aide-éducateur, surveillant, assistant d’éducation). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 COUPON-REPONSE A REMETTRE A LA RENTREE 

AU SERVICE VIE SCOLAIRE 

 

 

 

 

Nous soussignés : ________________________________________________________________ 

Parents de l’élève : (Nom – Prénom – Classe) __________________________________________ 

 

Certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur du lycée à la date du ________________ 

 

Signatures : 

 

   

 

         

 

 


