CHARTE DE VIE SCOLAIRE LYCEE LEON BLUM

ELEVES/ETUDIANTS
Retards

Je n’arrive pas en retard. Si exceptionnellement cela m’arrive, je
me rends à la vie scolaire. Jusqu’à 15 minutes de retard, l’AED
me donnera un billet à remettre au professeur.

Absences

J’ai été absent, j’apporte un justificatif d’absence à la Vie
Scolaire dès mon retour signé par mes responsables légaux et je
présente le carnet de liaison aux professeurs. Je ne peux
réintégrer les cours qu’après être passé par la Vie Scolaire
Je ne m’assois pas, ni ne me couche par terre dans le couloir. Je
ne crie pas ni ne cours. Je ne crache pas, je ne mange pas.
Je rentre en classe calmement et silencieusement, je jette mon
chewing-gum à la poubelle, j’éteins mon portable que je range
dans mon sac et je gagne la place désignée par mon professeur.
Je me tiens debout dans le calme derrière ma chaise et j’attends
l’autorisation de mon professeur pour m’asseoir. Une fois mon
matériel sorti, je dépose mon sac sous la table.
Je n’oublie pas mon matériel. L’oubli de mes affaires dans mon
casier n’est pas un motif valable.
Je tiens mes classeurs ou cahiers quotidiennement.
Pour la prochaine séance j’apprends ma leçon, je fais mes
devoirs. Je vérifie le cahier de texte sur Liberscol. En cas
d’absence, je mets à jour mon cahier et je rends le travail
demandé.
Pour prendre la parole, je lève le doigt et j’attends l’accord du
professeur. Je participe et j’écoute les réponses de mes
camarades.

Couloirs
Entrée en classe

Matériel

Devoirs

Participation orale
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Comportement, Respect

Je ne bavarde pas et je ne gêne pas le bon déroulement du cours.
Lors du travail à 2 ou en groupe, je communique en chuchotant.

Déplacements

Je ne quitte pas les cours sans autorisation d’un adulte de
l’établissement (professeurs, CPE, infirmière…) Je dois pouvoir
présenter un mot écrit justifiant mon déplacement. Toute
demande de sortie de cours doit être exceptionnelle.

Politesse

Je suis poli avec mes camarades et tous les adultes de
l’établissement.

Exclusion de cours

En cas d’exclusion, je me rends à la Vie Scolaire avec un
camarade désigné par le professeur.
Je jette mes papiers à la corbeille à la fin de l’heure, je range ma
chaise avant de sortir de la classe. J’attends que le professeur
m’autorise à quitter la classe.
A proximité du lycée (portail, bus…), je ne crie pas, je jette mes
détritus, mégots éteints dans les poubelles. Je respecte le
voisinage. Je stationne sur le trottoir.
Si je ne respecte pas le RI et en cas de manquement (je peux être
puni par tous les adultes de l’établissement (AED, Agent,
professeur, autre personnel… même si je ne le connais pas).
En cas de manquement grave (atteinte aux personnes et aux
biens), je peux être sanctionné par le chef d’établissement ou son
adjoint. Les sanctions peuvent me conduire au conseil de
discipline et je risque alors une exclusion définitive.

Fin de cours

Les abords du lycée

Punitions

Sanctions

Après avoir pris connaissance de cette charte, je m’engage à la respecter. Tout
manquement sera sanctionné.

Signature de l’élève

Signature du responsable légal
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