
Le non-respect de cette consigne entraîne des sanctions. L’existence et la pérennité de ce lieu seront assurées 
grâce au respect que chacun y attachera ainsi qu’à l’engagement dont il fera preuve pour s’en occuper. A cet 
effet, des volontaires de chaque classe assureront en fonction d’un planning, le bon fonctionnement du foyer. 
ARTICLES XVIII : ASSOCIATION DES ELEVES DE SAINT AUGUSTIN 
Cette association a pour but d’aider aux financements des différents projets élaborés au lycée, tels que les 
voyages scolaires, les sorties pédagogiques, le fonctionnement du foyer. 
Pour le fonctionnement de l’association, une cotisation de 7 € est demandée. 
ARTICLE XIX : LE SELF 
L’accès au self se fait sur présentation d’une carte, préalablement acquise au prix de 3 € et créditée d’un 
montant suffisant. Ce crédit s’effectue  uniquement à la récréation du matin  de 10h à 10h20, au secrétariat.  En 
cas de perte de celle-ci, elle sera alors facturée 10 euros. A chaque passage, un ticket indiquant le montant de 
la prestation choisie, la date et le solde, est remis à l’élève. Cette carte, propriété de l’élève pour l’année 
scolaire, est non remboursable. 
 En cas d’oubli, l’élève devra acheter un ticket repas au secrétariat au tarif de 6 € .  
Pour des raisons sanitaires et de responsabilité, seuls les élèves clients du self peuvent accéder à la 
salle de restauration. 
ARTICLE XX : RAPPEL 
Les parents sont légalement et donc pénalement responsables de leurs enfants mineurs (art 1384-2 du Code 
Civil) 
Des poursuites pénales peuvent donc être engagées contre les parents : 

1. Si le droit à l’image de tout individu n’est pas scrupuleusement respecté, (photos indûment 
prises) 
2. En cas de tenue de propos diffamatoires (tags, blogs, forums de discussion…) 
3. En cas d’introduction de produits interdits dans l’enceinte de l’établissement (alcool, tabac,  

 produits stupéfiants, armes…) 
Les photos et les films sont interdits dans l’établissement. 
ARTICLE XXI : LES SANCTIONS  
Tout manquement au règlement entraîne des sanctions proportionnées à la gravité de la faute et prises sous 
couvert du Chef d’établissement. 
A) La retenue : elle est enregistrée par les surveillants. L’élève sanctionné doit se présenter à la vie scolaire au 
jour et heure indiqués sur son carnet. Ce carnet doit être signé par les parents ou responsables. Toute retenue 
non effectuée sera systématiquement doublée. En cas de récidive, l’élève ne pourra pas réintégrer les cours. 
B) TIC : tout manquement au respect des personnes et aux règles de vie de l’établissement entrainera un TIC 
(Travail d’Intérêt Collectif) au sein du Lycée. 
C) L’avertissement  de travail et/ou de comportement : l’avertissement de travail et/ou de comportement est 
prononcé lors des réunions de professeurs ou des conseils de classe. A ce titre, l’élève se voit placé sous 
contrat à durée déterminée. Au terme de ce contrat, une évaluation est faite et si son comportement ou son 
travail donne satisfaction, le contrat est levé. Les parents sont avertis par courrier de ce type de mesure.  
Le non-respect du contrat peut entraîner, selon la gravité de la faute, une exclusion temporaire (prononcée par 
un conseil de professeurs). 
D) L’exclusion : si la situation l’exige, un conseil de discipline, sous l’autorité du chef d’établissement, peut 
prononcer le renvoi temporaire ou définitif. Tout élève exclu ne fera pas les devoirs surveillés et n’aura pas de 
note.  
E) Le conseil de discipline est composé du chef d’établissement et/ou de son adjoint, de professeurs de 
l’équipe pédagogique, du conseiller d’éducation, de l’élève et du responsable de l’élève.  Il peut en outre 
accueillir un professeur d’une autre équipe pédagogique et/ou d’un représentant des parents d’élève. Aucune  
autre personne étrangère au lycée ne peut assister au conseil de discipline sauf avec l’accord du chef 
d’établissement. 
L’établissement se réserve le droit d’exclure temporairement un élève si la situation l’exige avant la tenue d’un 
conseil de discipline (mise à pied conservatoire). 
 
 
 
Signature des parents      Signature de l’élève 
ou des Représentants Légaux    précédée de la mention «  lu et approuvé » 
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REGLES DE VIE DANS L’ETABLISSEMENT 

 
Nom :  
Prénom : 
Classe :  

Les règles de vie édictées doivent vous 
permettre de vivre au mieux votre scolarité. 

Le lycée est ouvert de 7h50 à 18h05 du lundi au vendredi. L’entrée et la sortie des élèves se font par le grand 
portail situé 1 rue Cité Saint-Gilbert 
ARTICLE I : HORAIRES DU LYCEE  
Les heures de début des cours sont : 
8h10 ; 9h05 ; 10h20 ; 11h15 ; 12h20 ; 13h15 ; 14h05 ; 15h20 ; 16h15 ; 17h10. Fin des cours à 18h05. 
La récréation du matin a lieu de 10h00 à 10h20 et celle de l’après-midi de 15h05 à 15h20. 
Il est strictement interdit de passer par les bureaux administratifs (19 rue Paul Courteault), sous peine 
de sanction. 
ARTICLE II : LA TENUE ET LE COMPORTEMENT DES ELEVES 
Les élèves doivent avoir un comportement respectueux du voisinage et de l’environnement. 
A) Les abords de l’école doivent toujours être libres pour des raisons de sécurité. La direction et l ‘équipe 
éducative de l’école se réservent le droit d’intervenir dans la rue si les circonstances les y obligent. 
Par respect du voisinage, nous demandons aux élèves de ne pas s’asseoir sur les marches des habitations ou 
poser les pieds sur les murs mais de rentrer directement dans l’enceinte du lycée. 
Ils se doivent de respecter les abords du lycée et la propreté de la voirie, et d’avoir un comportement 
décent. 
B) L’équipe pédagogique a le droit d’intervenir en cas d’incidents extérieurs au lycée portant préjudice à un ou 
plusieurs élèves au sein du lycée et en cas de propos diffamatoires (tags, internet, blogs, forums de discussion, 
SMS…) 
C) Les piercings discrets sont tolérés dans l’établissement. Les clous, écarteurs, piercings sur la langue, etc… 
sont interdits. 
D) Le mardi et le jeudi les élèves doivent se présenter en tenue réglementaire à savoir : 

- Pour les élèves de la section esthétique : Robe trois trous de couleur foncée (aux genoux) ; 
veste ; chaussures de ville ou bottes fines ou boots. 

- Pour les élèves de la section commerce : Pour les garçons, pantalon de couleur sombre ; 
veste ; pull sobres ; chaussures de ville ; et pour les filles, robe ou jupe (aux genoux) ou pantalon (non 
moulants) de couleur foncée ; veste ; chaussures de ville ou bottes fines ou boots. 

Pour les élèves de la section coiffure : les  mardi et jeudi ainsi que les jours de clientèle, tenue 
de couleur noire, jupes ou robes (aux genoux) ; pantalons (non moulants) ; chaussures de ville telles 
que mocassins, escarpins, ballerines, bottes fines ou boots fins. 

Les autres jours de la semaine, une tenue correcte est exigée 
Pour les élèves de la section ASSP : une tenue correcte est exigée dans le respect de l’article 

ci-dessous.. 
ARTICLE III : 
Sont interdits : shorts, bermudas, pantalons de jogging, mini-jupes, chaussures de sport, tongs, mules, 
chaussures percées ou non cirées, vêtements déchirés, trop courts ou trop décolletés… 
 Le port de la blouse est obligatoire en cours de sciences physiques, de cuisine et TP pour les élèves du BAC 
PRO ASSP ainsi que pour les élèves du CAP et BAC PRO Esthétique. Tout élève doit avoir la tenue adéquate 
à la pratique de l’EPS (short, survêtement, chaussures de sport, maillot de bain). 
Si un élève n’a pas la tenue demandée, il ne sera pas accepté en cours, se rendra à la vie scolaire et 
sera renvoyé chez lui. 
ARTICLE IV : TABAC : conformément au décret n°2006-1386 du 15/11/2006, il est interdit de fumer dans 
l’établissement. Les élèves ont l’autorisation de sortir du lycée aux récréations pour fumer. 
ARTICLE V : Les téléphones portables doivent être éteints et placés dans un casier à chaque début de cours, 
en étude, en DS, au CDI. Tout élève qui enfreindra cette règle se verra confisquer son téléphone pour une 
période indéterminée. L’usage du téléphone portable comme calculatrice est interdit conformément aux 
règlements des examens. Lors des devoirs surveillés, la même procédure sera appliquée. En outre, les élèves 
devront déposer leur cartable et leur trousse au fond de la salle.   



H) Aux intercours : les élèves attendent le professeur suivant en se rendant dans la classe dans le calme. Ils ne 
traînent pas dans les couloirs. 

A chaque récréation, les élèves doivent sortir des bâtiments. 
ARTICLE VI : ARGENT, OBJETS DE VALEUR, MATERIEL SCOLAIRE 
A) La direction décline toute responsabilité en cas de vol. Nous recommandons aux parents de ne pas 
remettre à leurs enfants des sommes d’argent importantes ou des objets de valeur. Les portables, calculatrices, 
baladeurs et matériel scolaire sont des objets attractifs qui nécessitent une vigilance importante pour éviter les 
vols. Les livres et cahiers scolaires et les tenues professionnelles doivent être marqués au nom de l’élève. 
B) Les élèves des classes esthétiques et coiffure doivent particulièrement veiller à leur équipement 
professionnel qui doit être rangé dans le casier à leur nom, fermé à clé (cadenas fourni par leur soin).Le double 
des clés sera remis au professeur. 
C) L’élève ne doit pas avoir sur lui d’objets dangereux tels que canifs, cutters etc…La  direction peut à tout 
moment faire vider les sacs et cartables. 
D) Le matériel : toute détérioration de matériel donne lieu à sanctions et à dédommagements de la part des 
parents. L’école peut donner un reçu de la somme perçue pour l’assurance responsabilité civile du chef de 
famille. L’élève peut être appelé à effectuer des travaux de remise en état.  
En fin de matinée et d’après midi, les élèves sont tenus de laisser propres leurs classes. Si l’état de leur classe 
le justifie, les élèves peuvent être appelés à la nettoyer. 
ARTICLE VII : SANTE ET ACCIDENTS 
La fiche médicale, complétée lors de la constitution du dossier d’inscription, est faite sous l’entière 
responsabilité des parents ou du responsable. 
Toute urgence de santé est soumise au SAMU. Les parents sont immédiatement informés. Un médecin peut 
aussi être appelé. 
Un certificat médical très explicite est demandé pour les régimes alimentaires éventuels. 
La vie scolaire n’est pas autorisée à délivrer de médicaments. 
Une formation obligatoire en secourisme est dispensée au cours de la scolarité de l’élève. 
ARTICLE VIII : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
La présence de tous les élèves aptes, inaptes ou partiellement inaptes est obligatoire au cours d’EPS (selon le 
décret n°92-102 janvier BO n°11 du 12.3.93). Aucune dérogation ne sera accordée. 
Seul un médecin peut accorder une inaptitude partielle ou totale selon un imprimé de l’Inspection Académique. 
Cet imprimé est à retirer auprès du secrétariat et des professeurs d’EPS.  
Les certificats médicaux sont à remettre au professeur d’EPS. Les mots des parents ne sont pas acceptés. 
La tenue de sport est obligatoire (short, survêtement, chaussures de tennis, maillot de bain). 
Conformément au Bulletin Officiel n°39 du 31 octobre 1996, les élèves, même mineurs, se rendront sur les 
installations sportives par leurs propres moyens : « Ces déplacements pourront être effectués selon le mode 
habituel de transport », « Les élèves doivent se rendre directement à destination et chaque élève est 
responsable de son propre comportement ». 
INFORMATIONS AUX FAMILLES 
ARTICLE IX :  Le carnet de liaison 
L’élève doit toujours pouvoir présenter son carnet de liaison à qui le lui demande. Il doit le présenter pour 
entrerdans le lycée. Le cas échéant, l’élève sera renvoyé chez lui pour récupérer son carnet. Il doit le 
montrer régulièrement à ses parents. Les parents sont invités à en faire le moyen principal de correspondance 
avec le lycée, en particulier avec les enseignants. Ils doivent en prendre connaissance et le signer à la rentrée.  
En cas de perte du carnet, l’élève doit en informer la vie scolaire. Un nouveau carnet est remis, celui-ci sera 
facturé au prix de 10 euros.  
Ce carnet est un outil important de communication entre la famille et le lycée. Sur ce carnet est inscrit l’emploi 
du temps, le nom des professeurs de la classe, les sanctions, les absences et les retards et toutes informations 
utiles. Il sera noté également l’absence d’un professeur ainsi que l’heure de sortie exceptionnelle consécutive à 
cette absence. L’absence de ce carnet empêchera cette sortie. L’élève devra alors rester en étude. 
B) Scolinfo 
Les parents ont la possibilité de consulter des informations générales, les notes, absences, sanctions, cahier de 
texte et travail à faire sur le site internet www.scolinfo.net . Un code d’accès est remis aux familles au début de 
l’année scolaire et est à conserver précieusement. Ce site dispose d’une boite mail pour la communication entre 
l’équipe éducative, les parents et/ou les élèves.   
ARTICLE X : DELEGUES DE CLASSE 
L’élection des élèves délégués de classe est faite chaque début d’année scolaire sur l’initiative du professeur 
principal. L’élève délégué est le représentant de sa classe : il participe au conseil de classe, il en est le porte-
parole. Il assure le lien entre les élèves et les enseignants. Il a un devoir de réserve quant aux informations 
détenues. Il peut-être déchu de ses fonctions, en cas de manquement grave lié à son comportement en tant 
qu’élève ou de délégué. 

ARTICLE XI : LES DEVOIRS SURVEILLES ET CCF (Contrôle en cours de formation) 
La présence aux devoirs surveillés et au CCF est obligatoire. Toute absence non justifiée sera sanctionnée par 
un zéro. La vie scolaire jugera de la réelle justification des motifs d’absences. Aucun document  nécessaire aux 
CCF, aux oraux, à toute autre activité scolaire ne sera imprimé et relié le jour même. Un délai d’au moins 24 
heures est demandé. 
ARTICLE XII : LES RETARDS  
Après la sonnerie indiquant l’entrée en cours, le portail de l’établissement est fermé. Les élèves retardataires 
attendront l’ouverture du portail à l’heure suivante. Un élève en retard doit obligatoirement se présenter à la 
vie scolaire où seront notés le retard et le motif dans le carnet de liaison. Sans carnet de liaison l’élève ne 
pourra rentrer en cours. Les retards seront signalés aux familles sur le relevé de notes ou sur le bulletin 
scolaire. Les retards seront comptabilisés et donneront lieu à des sanctions. 
ARTICLE XIII : LES ABSENCES 
Ces dispositions sont très importantes car elles relèvent de l’obligation légale scolaire et de la responsabilité 
civile et morale des familles et du lycée. 

A) Absences prévues : une absence prévue est demandée suffisamment à l’avance au Chef 
d’établissement par courrier. Ce dernier se réserve le droit d’en accorder l’autorisation ou non. Les 
rendez-vous de stage en entreprise, chez un médecin, dentiste ou auto-école ne doivent pas être pris 
sur le temps scolaire. 

B) Absences imprévues : les parents (ou le représentant légal) doivent : 

1- le jour même aviser le lycée par téléphone : 05.57.81.15.76, pour une absence le 

matin avant 9 heures ou avant 14 heures pour une absence l’après-midi.  
NB : ces mesures sont également applicables pendant les périodes de stage. 

2- A son retour, l’élève se présentera impérativement à la Vie Scolaire avant d’aller en classe, 
avec son carnet de liaison indiquant le motif de l’absence. 

C) Au-delà de 24 heures d’absence, un certificat médical peut être exigé. 
D) Chaque mois, les absences injustifiées sont communiquées à l’Académie, qui avertira les familles 

et prendra des mesures nécessaires. Ces absences répétées ou non motivées entraînent des 
sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi. La vie scolaire jugera de la réelle justification des motifs 
d’absence. 

E) A son retour, l’élève doit impérativement se mettre à jour dans son travail en consultant le cahier de 
texte. 

ARTICLE XIV : STAGES EN ENTREPRISE 
La formation de l’élève comprend des périodes de stage d’une durée fixée par l’équipe pédagogique en accord 
avec le référentiel. Les dates sont données au début de l’année scolaire. L’élève doit donc chercher une 
entreprise d’accueil le plus tôt possible.  
Les recherches pendant les heures de cours ne sont pas autorisées.  

Pour des raisons d’assurance, les lieux de stage doivent se situer impérativement sur Bordeaux et la CUB. Une 

exception pourra être envisagée pour les stages de découverte de 15 jours en Bac Pro Esthétique. En cas de 
besoin particulier, les stages hors CUB sont laissés à l’appréciation du professeur principal, et lui seul, qui en 
assurera le suivi. 
En cas de retard ou d’absence, l’élève doit informer le plus tôt possible l’entreprise et le lycée.  
Pendant les périodes de stage en entreprise, les élèves sont soumis au règlement décrit dans la convention de 
stage. 
ARTICLE XV : INTERNET 
A) Charte informatique : Une charte informatique précisant les conditions d’utilisation de l’outil informatique est 
en vigueur dans l’établissement. Elle doit être signée par les parents ou représentants légaux, puis est remise 
au professeur principal. 
B) Droit à l’image : Dans le cadre de l’utilisation de photos à des fins publicitaires tels que journaux de l’élève, 
brochures d’informations du lycée, site internet (lycee-saint-augustin.com), il vous est demandé de remplir 
l’autorisation de droit à l’image et de la remettre au professeur principal. 
ARTICLE XVI : CDI  
Le CDI est un lieu de travail et de lecture où il est interdit de consulter des vidéos, et de se connecter à des 
forums de discussion. 
ARTICLE XVII: FOYER DES ELEVES 
Un foyer est à la disposition des élèves où des boissons et des « en-cas » sont en vente.  
Il est ouvert aux récréations. Ce lieu est celui des élèves qui doivent le respecter. Il est strictement interdit de 
fumer dans le foyer.  

http://www.scolinfo.net/

